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Introduction
Éléments de contexte
Dans le contexte actuel de réchauffement climatique, les 
épisodes caniculaires deviennent de plus en plus habituels 
en Nouvelle-Aquitaine. Parmi les leviers possibles pour 
adapter les villes à cette réalité, il convient de réfléchir à 
la stratégie de localisation des points d’eau dans l’espace 
public. Maintenir et développer ces points en tant que 

lieux d’hydratation et de rafraîchissement pour les prome-
neurs est un enjeu d’urbanité et aussi de santé publique. 
Cette condition résonne également avec le souhait des 
collectivités de réduire la consommation de bouteilles en 
plastique. 

Évolution de la température moyenne annuelle sur la Nouvelle-Aquitaine au cours de la période 1959-2016
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Écart à la référence de la température moyenne

La série représente les écarts par rapport à une moyenne de référence calculée entre 1961 et 1990 (qui est de 12,05 degrés Celsius). Source : Rapport 

Aclimaterra, Anticiper les changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine, pour agir dans les territoires, 2018. Consultable ici : http://www.

acclimaterra.fr/rapport-page-menu/

Cette étude vise à accompagner Bordeaux Métropole dans la définition d’une politique publique d’installation et de 
gestion des points d’eau et fontaines. Il s’agit de dresser un état des lieux des points d’eau à l’échelle de la métropole 
(localisation, typologie, usages) et de formuler des préconisations de localisation au sein des espaces publics et 
de gestion, notamment en s'inspirant des politiques publiques en matière d’accessibilité à l’eau potable d’autres 
agglomérations françaises ou étrangères.
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Problématique et plan de l’étude
La problématique de l'étude peut se résumer ainsi : quels 
sont les critères qui doivent guider l'implantation des 
fontaines dans l'espace public ? Pour répondre, nous 
proposons un travail en quatre parties. 

La première partie pose les éléments de contexte avec un 
rappel du cadre juridique français. Quels codes régissent 
les fontaines publiques ? Quelles obligations pour les 
collectivités responsables ? 

La deuxième partie est consacrée à l’état des lieux des 
points d’eau dans la métropole bordelaise, sous trois 
aspects :
• Quels sont les points d’eau existants ? Où sont-ils 

localisés ? 
• Comment sont gérés ces points d’eau ? Quel partage des 

rôles entre les services communaux et les services de la 
métropole ?

• Quels sont les enjeux de gestion ou de développement 
des points d’eau au niveau communal ? Et au niveau 
métropolitain ?  Existe-t-il des stratégies ? Des attentes 
citoyennes ?  

Pour répondre à ces questions, l'agence a rencontré 
de nombreux techniciens et élus, représentant les 28 

communes de la métropole bordelaise, ainsi que d’autres 
acteurs pouvant porter une vision complémentaire sur 
cette thématique : les acteurs des services centraux de 
Bordeaux Métropole, des pôles territoriaux, de la ville de 
Bordeaux ou encore de l’Agence Régionale de la santé (la 
liste complète des acteurs  rencontrés figure en annexes).

La troisième partie propose une synthèse d’exemples de 
politiques des points d’eau d’autres villes européennes. 
La recherche d’informations bibliographiques ou sur le 
web a été complétée dans certains cas par des entretiens 
téléphoniques avec des responsables de ces thématiques 
dans les villes concernées.

La quatrième partie dresse enfin quelques pistes de 
stratégie au regard des résultats des trois parties 
précédentes. Ces pistes ne sont ici qu’ébauchées, des 
études approfondies restant nécessaires pour aller plus 
loin.

L'a-urba a regroupé enfin en annexes les fiches 
communales avec la localisation précise de chacun des 
points d’eau recensés. Cette information, géolocalisée 
sous format SIG a vocation à être mise en ligne et 
actualisée de façon continue.

Fontaine ornementale à Cenon – Août 2019 - ©Hélène Dumora- a'urba 
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Cadre juridique
 Normes inhérentes à la nature juridique des fontaines publiques p.9

Normes et réglementations entourant la création et la propriété 
des fontaines publiques p.11

Cadre législatif européen : vers une évolution de la directive « eau-
potable » en faveur d’une meilleure prise en compte des enjeux de 
qualité et d’accessibilité universelle à l’eau potable p.12

Conclusions du cadre juridique p.13
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 Cadre juridique

L’eau s’est progressivement imposée dans la sphère 
juridique comme une ressource commune, dont le droit 
doit protéger l’égal accès pour tous. Depuis la loi n° 92-3 
du 3 janvier 1992, l’eau est considérée en France comme 
appartenant au « patrimoine commun de la nation ». 
Plus récemment, la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 
2006 a confirmé ce principe, en édictant que « chaque 
personne physique, pour son alimentation ou son hygiène, 
a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions 
économiquement acceptables par tous ». À une autre 
échelle, ce principe a été consacré par l’Assemblée 
générale des Nations Unies, qui reconnait en juillet 2010 
« le droit fondamental à l’eau et l’assainissement ».

Avant le XIXe siècle, les fontaines publiques répondaient 
principalement à un aspect utilitaire, du fait de l’inexistence 
d’un acheminement privé de l’eau. Néanmoins, à partir du 
XIXe siècle, un nouvel aspect de ce mobilier urbain émerge, 
relatif au caractère esthétique des fontaines, qui se 
substituera après la seconde guerre mondiale à un simple 
rôle de signal visuel et d’organisation de la voirie, ce qui 
explique l’uniformisation du design et de la technologie des 
fontaines à cette époque1. 

Les fontaines publiques semblent répondre à la fois à 
des préoccupations de salubrité, de santé et de sécurité 
publiques, mais aussi de tranquillité, d’esthétique et de 
sensibilité urbaines.

Ces dernières épousent désormais une diversité de 
formes en cohérence avec les différents rôles qui leur sont 
assignés2 :
• La borne-fontaine (forme la plus répandue), alimentée en 

eau potable et destinée à hydrater les passants.

• La fontaine monumentale, généralement uniquement 
esthétique.

• La fontaine classique, qui ne se distingue pas par un 
traitement architectural suffisant pour être considérée 
comme un monument.

• Le bassin.
• De nouvelles formes de fontaines, comme les fontaines 

pétillantes de Paris, distribuant de l’eau gazeuse ou 
encore les fontaines Totem, éphémères, mobiles, au 
design sobre.

Les points d’eau appartiennent au domaine public et sont 
généralement gérés par la commune, au regard de sa 
compétence en matière d’usage de l’eau, énoncée à l’article 
L2224-7-1 du Code général des collectivités territoriales 
modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010. Néanmoins, 
la soumission systématique des fontaines publiques à la 
compétence communale ne semble pas faire l’objet d’une 
norme inscrite dans le droit positif. 

Ainsi, pour tenter de dresser un panorama du cadre 
juridique entourant les fontaines publiques, nous 
reviendrons en premier lieu sur le régime de droit auquel 
leur nature juridique les soumet, puis nous évoquerons 
les normes et réglementations relatives à leur création et 
fonctionnement.

1. FARINETTI, A., L’eau domaniale. La gestion des fontaines publiques et des lavoirs à 
Lyon, Mémoire de D.E.A. de droit de l’environnement, 1999.

 2. FARINETTI, A., Op. Cit.
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 Normes inhérentes à la nature juridique des fontaines publiques
Pour comprendre le cadre juridique entourant l’existence des fontaines publiques, il convient en premier lieu d’étudier 
leur nature juridique et le droit qui s’y réfère, à la fois en tant que dépendances domaniales soumises à des régimes de 
propriété (1) et en tant que mobilier urbain (2).

Domanialité publique et propriété

La gestion des fontaines publiques relève de la 
compétence de l’autorité publique, qui se trouve être 
pour la majorité des cas la commune, en raison de ses 
compétences en matière de distribution de l’eau potable, 
mais aussi du fait que ces fontaines aient été édifiées 
pour la plupart par l’effet d’une décision et aux moyens de 
fonds communaux. Cela a pour conséquence d’inscrire les 
fontaines publiques dans le domaine de propriété de cette 
collectivité, domaine que le droit a précisé au fil du temps 
comme étant public et non privé.  

Le plus souvent, les fontaines publiques relèvent d’une 
dépendance au domaine public artificiel et doivent 
répondre au principe d’utilité publique. Ce doit être 
compris comme la garantie en toutes circonstances d’une 
alimentation en eau des habitants, c’est pourquoi les eaux 
présentes dans les fontaines doivent rester disponibles 
à l’usage public. Pour être déclassées du domaine public 
artificiel, les fontaines publiques doivent faire l’objet 
d’un acte administratif, à défaut de quoi, avec ou sans 
acte d’affectation, celles-ci continuent de faire partie du 
domaine public.

Fontaine ornementale de la place des Quinconces, Bordeaux – Août 2019  - © Hélène Dumora- a'urba

Code des marchés publics.

Code de la Construction et de 
l’habitation.

Code général des collectivités 
territoriales : 
•  Article L2224-7-1 (la 

commune a la compétence 
en eau).

•  Article L. 5215-20 (sur 
l’intérêt communautaire dans 
l’exercice de la compétence 
en eau).

•  Article L. 5215-28 
(domaine public communal 
transféré à l’EPCI en cas 
d’intercommunalité).

Arrêts :
•  Conseil d’État, arrêt 

n° 373581, 21 novembre 2014 
(sur le bon entretien des 
fontaines publiques).

•  Conseil d’État, arrêt JC 
Decaux, 4 novembre 2005 

(contrats de mobiliers 
urbains relèvent de contrats 
de marchés publics).

•  Conseil d’État, arrêt Ville de 
Paris, 15 mai 2013 (distinction 
par type de contrats de 
mobiliers urbains en fonction 
de l’objet).

Arrêté :
•  Arrêté du 17 mai 2006 

(accessibilité aux 
personnes handicapées 
aux établissement recevant 
du public ou au sein 
d’installations ouvertes au 
public). 

Décrets :
•  Décret 2006-1657 et 1658 sur 

les prescriptions techniques 
pour l'accessibilité de la voirie 
et des espaces publics.

Références juridiques 
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La nature juridique d’une dépendance domaniale publique 
impose aux fontaines de se conformer à deux règles 
principales : l’inaliénabilité1  et l’imprescriptibilité2.
En effet, contrairement à la plupart des utilisations du 
domaine public, l’eau affectée à l’usage des fontaines 
est exceptionnellement gratuite. Ainsi, l’inaliénabilité 
s’applique pour toute tentative de faire obstacle à 
l’affectation des eaux. La règle de l’imprescriptibilité quant 
à elle interdit que des propriétaires puissent acquérir 
un droit d’usage sur ces eaux qui excèderait les besoins 
actuels des habitants de la commune.

De ce fait, si de nouvelles fontaines ou autres points 
d’eau venaient à être créés sur une ou plusieurs 
communes de la métropole bordelaise, répondant à 
une commande de celle-ci et bénéficiant à majorité de 
fonds communautaires, ces fontaines relèveraient d’une 
dépendance au domaine public métropolitain et seraient 
donc, en tant que propriétés de la Métropole, soumises à 
une gestion communautaire, pouvant néanmoins s’appuyer 
sur des services communaux par le biais d’une convention 
de gestion. Ceci rend donc possible une harmonisation 

stylistique des fontaines créées ou rénovées grâce à 
des financements de la Métropole, sans déposséder les 
communes de leur compétence de gestion de ce mobilier 
urbain.

Par ailleurs, si des fontaines existantes devaient faire 
l’objet d’une reprise métropolitaine, il faudrait pouvoir 
attester de l’intérêt communautaire de l’exercice d’une telle 
compétence, au regard de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 
et tout particulièrement de l’article L. 5215-20 du Code 
Général des Collectivités territoriales3. 

1. L’inaliénabilité pose l’impossibilité de cession ou de vente des biens du domaine 
public. L'inaliénabilité suppose également que l'autorité publique propriétaire ne 
puisse accorder aucun droit réel (usufruit) à un particulier (CE, Eurolat, 1985). Par la 
loi du 25 juillet 1994 créant un « droit réel administratif », un titre d'occupation du 
domaine peut néanmoins être accordé. Le CG3P donne la possibilité aux personnes 
publiques d'autoriser des servitudes.
2. L’Imprescriptibilité pose l’interdiction pour une personne privée de s’approprier 
un bien du domaine public par sa seule utilisation prolongée. Elle ne peut en acquérir 
aucun droit.
3. L’intérêt communautaire pourrait relever d’une contribution des fontaines à 
l’attractivité et au rayonnement de la Métropole par l’aménagement de son espace 
public (tout particulièrement si le design des fontaines étaient identiques pour 
chacune des communes, relayant une identité commune de territoire).

 Un mobilier urbain

Les fontaines publiques appartiennent également à la 
catégorie juridique du mobilier urbain, qui répond à une 
fonction d’ornement de la ville4. Il n’existe pas de définition 
juridique claire concernant le mobilier urbain, qui désigne 
un ensemble varié d’équipements comprenant aussi 
bien des abribus, que des horloges ou des fontaines. 
Néanmoins, le Conseil d’État s’est risqué à le définir dans 
son avis du 14 octobre 1980 : 
« Le mobilier urbain désigne toute installation implantée sur 
la voie publique à des fins de signalisation ou à des fins de 
commodités pour les usagers de la voirie ».

La nature juridique de mobilier urbain soumet les fontaines 
publiques à des contrats de marchés publics spécifiques, 
à savoir les contrats de mobiliers urbains. ll existe deux 
exemples principaux de contrat de mobilier urbain :

1.  Un contrat stipulant que la collectivité jouit de l’usage 
des équipements en échange d’une prise en charge des 
frais d’installation, d’entretien et de fonctionnement. 
La société prestataire se rémunère quant à elle par les 
recettes publicitaires apposées sur le mobilier. 

2.  Un contrat prévoyant une mise à disposition gratuite 
des équipements en contrepartie d’une autorisation 
d’affichage. Ces contrats s’exercent généralement sur 
une durée assez longue et présentent le caractère de 
« contrats administratifs ». 

Un arrêt majeur marque la jurisprudence sur cette 
question : l’arrêt du Conseil d’État, JC Decaux, datant 
du 4 novembre 2005. Il constitue une jurisprudence 
structurante en la matière, qualifiant de marchés publics 

les contrats de mobiliers urbains au titre de la fourniture 
de prestations de service répondant aux besoins du bloc 
communal.  Depuis, la nature des contrats de mobiliers 
urbains a été précisée (arrêt du Conseil d’État, Ville 
de Paris, du 15 mai 2013), élaborant une distinction en 
fonction de l’objet du marché. La qualification de marché 
public impose donc aux collectivités le respect des règles 
du Code des marchés publics, notamment au sujet de 
l’organisation d’une mise en concurrence.  

Par ailleurs, en tant que mobilier urbain, les fontaines 
publiques doivent se conformer également au Code de 
la Construction et de l’habitation, qui prévoit au titre 
de la loi 2005-12 « l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées ». Celle-ci est également protégée par 
les décrets 2006-1657 et 1658 sur les prescriptions 
techniques pour l'accessibilité de la voirie et des 
espaces publics et l’arrêté du 17 mai 2006 relatif aux 
caractéristiques techniques permettant l’accessibilité 
aux personnes handicapées lors de la construction ou de 
la création d’établissement recevant du public (ERP) ou 
d’installations ouvertes au public (IOP).

Les fontaines publiques appartenant à la catégorie du 
mobilier urbain doivent se conformer à des normes 
esthétiques et techniques fixées par la collectivité, veillant 
à leur accessibilité et à leur intégration harmonieuse dans 
l’environnement urbain. Ainsi, la ville de Bordeaux a établi 
une charte du mobilier urbain, comportant dans la section 
« mobilier d’agrément » des réglementations techniques et 
esthétiques sur les fontaines publiques.

4. Union Nationale des Industries Françaises de l’Ameublement, « Guide d’aide à la prescription de mobilier urbain », Janvier 2013.
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Article R1321-3 du Code de la santé publique.
La collectivité propriétaire de la fontaine publique ou la 
personne publique compétente en matière d’entretien de 
celle-ci doit donc veiller à la qualité de l’eau déversée. Cette 
obligation est déclinée en un certain nombre d’injonctions 
plus précisés telles qu’une obligation de soumission au 
contrôle sanitaire de l’eau ou encore l’utilisation de produits 
« qui ne sont pas susceptibles d’altérer la qualité de l’eau 
distribuée » (article L1321-4 du Code de la santé publique).

Réglementation relative aux fontaines décoratives
Pour les fontaines dont la fonction est uniquement 
décorative, la mention d’une eau non potable est de 
rigueur, prévenant les usagers de la voirie de cette 
caractéristique. En effet, au titre du triptyque traditionnel 
– sécurité, salubrité et tranquillité – publiques composant 
la notion d’ordre public (article L.2212-2 du Code général 
de l’activité territoriale ; Conseil constitutionnel par la 
décision du 13 mars 2003 concernant la Loi pour la sécurité 
intérieure), l’administration publique est responsable de la 
sécurité et de la salubrité de l’espace public. 
Concernant la sécurité publique, ce principe impose 
aux services municipaux une série d’obligations ou de 
précautions pour protéger les passants ou les personnes 
chargées de l’entretien des fontaines :
• Par exemple, les éclairages publics à l’intérieur ou à 

proximité des fontaines doivent respecter les normes de 

Normes et règlementations entourant la création et la propriété 
des fontaines publiques

Les fontaines publiques et autres bassins, du fait de leur usage de la ressource en eau, sont soumises à un ensemble de 
réglementations lors de leur création, mais également à un système de redevances liés à leur fonctionnement et à leur 
utilisation de l’eau potable.

 Réglementation relative aux fontaines à eau potable

Les fontaines publiques doivent se soumettre au Code 
de la Santé publique, qui impose des principes sanitaires 
strictes. 
« Toute personne qui offre au public de l’eau en vue de 
l’alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit 
et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace 
alimentaire, est tenue de s’assurer que cette eau est propre 
à la consommation ». 

Article L1321-1 modifié par l’ordonnance du 17 janvier 2018.
Dans le cas des bornes fontaines, un contrôle régulier de la 
qualité de l’eau est nécessaire :
« Les eaux destinées à la consommation humaine doivent 
satisfaire à des références de qualité, portant sur des 
paramètres microbiologiques, chimiques et radiologiques, 
établies à des fins de suivi des installations de production, 
de distribution et de conditionnement d'eau et d'évaluation 
des risques pour la santé des personnes, fixées par arrêté du 
ministre chargé de la santé, après avis de l'Autorité de sûreté 
nucléaire ».

Code de la Santé publique: 
•  Article L1321-1 modifié par 

l’ordonnance du 17 janvier 
2018 (eau déversée pour la 
consommation doit être 
propre potable).

•  Article R1321-3 (contrôle 
régulier de la qualité de l’eau).

•  Article L1321-4 (obligation 
de soumission des fontaines 
publiques au contrôle 
sanitaire).

Code général de l’activité 
territoriale :
•  Article L.2212-2 (ordre 

public : sécurité, salubrité et 
tranquillité).

Code de l’environnement :
•  Article L. 213-10-9 (redevance 

à partir d’un certain volume 
d’eau)

•  Article L. 214-8 (obligation du 
comptage de l’eau déversée 
dans les fontaines publiques) 

Références juridiques 

Une fontaine à eau potable à Bordeaux– Août 2019 - ©Hélène Dumora - a'urba
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sécurité élaborées par l’AFNOR, comme la norme NFC 
15 10011. 

• Par ailleurs, d’autres réglementations répondant à 
l’injonction de sécurité publique peuvent s’appliquer, 
concernant notamment la profondeur des bassins2, 
mais il n’existe visiblement pas de réglementations ou 
de normes précises s’appliquant à l’ensemble des cas de 
fontaines en France, celles-ci restant à la discrétion des 
autorités de gestion de l’ouvrage compétentes.

La protection de la salubrité publique peut concerner 
quant à elle à la fois l’approvisionnement, le 
fonctionnement interne et la période de fonctionnement 

des fontaines. Celle-ci est protégée principalement par 
des règles de police propres à chaque commune. 

1. « Les appareils d’éclairage subaquatiques installés dans les bassins des fontaines 
peuvent être alimentés en basse tension à condition de respecter les conditions 
suivantes : 
•  les appareils d’éclairage sont fixes ; 
•  leur circuit d’alimentation est protégé par un dispositif différentiel, étant entendu 

qu’un même dispositif peut protéger plusieurs appareils ; 
•  une liaison équipotentielle relie les masses des appareils d’éclairage et les éléments 

conducteurs simultanément accessibles de telle façon que la tension de contact 
entre deux éléments simultanément accessibles ne puisse être supérieure à 12 
volts ».

2. Cf. courrier adressé par le maire de Lyon au directeur de la S.E.M.A.L.Y., en date du 
9 juillet 1978, signalant la trop grande profondeur (un mètre environ) des bassins de la 
fontaine située rue Victor Hugo.

Cadre législatif européen : vers une évolution de la directive « eau 
potable » en faveur d’une meilleure prise en compte des enjeux de 
qualité et d’accessibilité universelle à l’eau potable

Le cadre législatif européen sur l’eau est relativement 
vaste, pourtant aucune directive n’évoque le cas des 
fontaines ornementales. Seules les fontaines à boire y sont 
mentionnées, dans la directive « eau potable » datant de 
1998 (98/83/CE). Cette directive fixe le cadre juridique qui 
entoure la qualité de l’eau potable afin de protéger la santé 
humaine des conséquences d’une contamination. 
Initiée le 10 mai 2012, l’Initiative Citoyenne Européenne 
(ICE) « L’eau, un droit humain » (Right2Water) a été soumise 
le 20 décembre 2013 à la Commission européenne, après 
avoir rassemblé 1 659 543 signatures. Cette ICE est la 
première à atteindre le nombre de voix nécessaire. 

Cadre législatif européen et international
International
•  ONU - Objectifs de développement durable (2012), objectif 6 

« Eau propre et assainissement ».

Européen
•  La directive-cadre européenne sur l’eau (2000).
•  La directive « normes de qualité environnementale » (2008). 
•  La directive « eau potable » (1998).
•  ICE « L’eau, un droit humain » - Right2Water – (2014) : document 

non juridique, mais pouvant faire évoluer le cadre législatif.

Innovation intégrée au traité de Lisbonne, l’ICE donne 
un droit d’initiative politique à un rassemblement d’au 
moins un million de citoyens de l’Union Européenne, 
originaires d’au moins un quart des pays membres. À 
la suite d’une ICE, la Commission européenne peut être 
amenée à rédiger des propositions d’amendements des 
documents-cadres juridiques de l’Union, dans la limite de 
ses attributions. Néanmoins, elle n’y est pas contrainte. Le 
1er février 2018, la Commission européenne a adopté une 
proposition du Parlement européen. Cette proposition de 
refonte suggère quatre  évolutions majeures : 

1.  De nouvelles substances (et des substances 
émergentes) ont été ajoutées à la liste de critères 
permettant de déterminer la sécurité et la salubrité de 
l’eau potable. Les valeurs paramétriques associées à la 
présence de substances dangereuses ont également 
évolué.

2.  Les États membres sont tenus d’améliorer l’accès à 
l’eau potable pour tous les citoyens, ce que l’article 13 de 
la directive « eau potable » encourage en incitant à ce 
que soit évaluée la proportion de la population n’ayant 

pas accès à l’eau potable dans chacun des États. Ceci 
est particulièrement novateur, dans la mesure où le 
principe d’accès universel à l’eau n’était pas mentionné 
dans cette directive. L’article 13 encourage également, 
pour honorer ce principe, l’installation de fontaines 
dans les villes et les lieux publics. Celui-ci incite aussi 
à favoriser la fourniture d’eau du robinet dans les 
restaurants, les cantines et les services de restauration, 
les administrations et les bâtiments publics. Cet article 
exige enfin des États de l’Union que toutes les mesures 
nécessaires pour assurer l’accès à l’eau potable pour les 
groupes vulnérables et marginalisés soient prises.

3.  Les États membres sont tenus d’offrir au public un 
« accès facile et convivial », notamment en ligne, à des 
informations relatives à la qualité et aux possibilités 
d’accès à l’eau potable. Les États sont donc encouragés 
à mener des campagnes d’information auprès des 
citoyens concernant la qualité de l’eau du robinet et par 
extension, des fontaines publiques.

Initiative Citoyenne Européenne
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Sur la réglementation des brumisateurs
L’eau contenue dans les systèmes collectifs de brumisation d’eau en présence du public peut présenter, en raison d’une mauvaise 
conception ou lorsque les conditions d’exploitation sont défaillantes, des conditions favorables au développement de bactéries. 

D’où des obligations à satisfaire posées par les articles L. 1335-3 et s. et L. 1337-10 du Code de la santé publique, par le décret du 27 avril 
2017 et l’arrêté du 7 août 2017 à l’endroit des exploitants des systèmes collectifs. 

Un guide a été édité par le ministère des Solidarités et de la Santé en janvier 2018. Il définit les obligations et bonnes pratiques en 
matière de conception des installations, de surveillance de la qualité de l’eau des systèmes, de l’entretien des installations et de leur 
remise en service.

Des sanctions administratives et pénales sont prévues en cas de non-respect de la réglementation, notamment la conduite à tenir par 
l’exploitant en cas de contamination du système et/ou de situation à risque.

4.  Une meilleure sensibilisation aux préjudices entrainés 
par des fuites d’eau, l’insuffisance des investissements 
en faveur de l’entretien et du renouvellement des 
infrastructures de gestion ou de délivrance d’eau 
potable (canalisation, fontaines), ainsi qu’une 
connaissance insuffisante des réseaux d’eau sont 
désignés comme des éléments d’amélioration cruciaux.

L’évolution de cette directive s’inscrit dans un contexte 
international incitatif, soutenu par l’OMS. L’accès universel 
à l’eau destinée à une consommation humaine pour tous 
constitue également un engagement pris au titre de 
l’objectif 6 du programme de développement durable des 

Nations unies à l’horizon 2030. L’objectif de l’ONU couvre 
une définition relativement complète de l’accès à l’eau 
potable. Celle-ci se doit donc d’être : 
• Disponible ;
• Qualitative ; 
• Accessible / acceptable sur le plan financier pour tous 

(pour répondre à cet objectif, l’installation de fontaines à 
boire est fortement encouragée).
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Le parc de fontaines métropolitain

Recensement des fontaines des 28 communes

La méthode 

Un état de l’art en matière de sources de données 
détaillées et localisées sur les points d’eau, hors 
hydrographie, a été effectué début 2019. Il a permis 
de mettre en relief que, localement, aucun organisme 
n’identifie ou ne recense ces équipements-là. La 
multiplicité des compétences, des domanialités, des droits 
et des territoires concernés engendre ainsi une forte 
disparité de la connaissance de l’offre en matière de points 
d’eau sur la métropole bordelaise.

L’enjeu du travail mené par l’a-urba est donc de rassembler 
des informations très différentes et d’origines variées dans 
une base de données unique, la plus complète possible et 
qui permette de qualifier au mieux les objets recensés. 
Les résultats de ce recensement ne garantissent pas 
l’exhaustivité de l’information sur Bordeaux Métropole 
mais permettent un premier diagnostic de l’état de l’offre 
en fontaines d’eau accessibles au public, qui pourra 
servir de point de départ commun pour tout complément 
d’observation nécessaire.

Afin d’avoir une lecture la plus juste possible, la 
construction de la base de données s’est faite en deux 
temps.

Première phase : recensements de données

En l’absence d’interlocuteurs et de bases de connaissances 
dédiés en la matière, plusieurs sources d’informations 
ont été mobilisées pour identifier les points d’eau sur le 
territoire métropolitain :

• des bases de données géographiques libres et 
accessibles sur internet :

-  Open Street Map (open data contributive qui a fourni 
plus de la moitié des points d’eau identifiés ici) : https://
www.- penstreetmap.org/#map=15/44.8449/-0.5683 et 
http://download.geofabrik.de/europe/france/aquitaine.
html ;

-  l’open data de Bordeaux Métropole pour les bornes 
monétiques (https://data.bordeaux-metropole.fr/data.
php?layer=E_BOUCHE_P) ;

-  la BD Topo 2018 de l’Institut national de l’information 
géographique et forestière (IGN) : http://professionnels.
ign.fr/bdtopo-hydrographie ;

-  la Base Permanente des Équipements 2018 de l’Insee 
pour les équipements sportifs (https://www.insee.fr/fr/
statistiques/3568638?sommaire=3568656).

• des fichiers, tableaux et couches SIG, déjà rassemblés 
par les services de Bordeaux Métropole ont été fournis à 
l’a-urba :
-  résultats d’une première enquête menée auprès des 

communes en 2017 par la Direction énergie, écologie et 
développement durable ;

-  liste fournie par la Direction des Espaces Verts ;
-  tableau fourni par la Direction des Bâtiments (dans le 

cadre d’un marché d’entretien de fontaines, notamment 
sur Bordeaux) ;

-  couche de données géographiques du service SIG de la 
métropole ;

-  couches SIG de la ville de Cenon ;
-  tableau avec coordonnées géographiques pour la ville 

de Mérignac.

• des sites web divers, plus ou moins spécialisés, ont 
été consultés : ils apportent peu de nouvelles données 
par rapport aux autres sources déjà utilisées mais 
permettent parfois de préciser la localisation et de mieux 
qualifier certains points :
-  le site de la ville de Bordeaux, à jour au 31 juillet 

2018 : liste (http://www.bordeaux.fr/p53042) et 
cartographie dynamique (https://plan.bordeaux.fr/
bordeaux/?context=574r);

•  des sites sur le patrimoine et la photographie 
pour les fontaines historiques sur Bordeaux : 
bordeauxphotopassion (http://www.
bordeauxphotopassion.fr/bx/themes/fontaines/) ; 
QQOQCCP (liste et webcarto : https://sites.google.com/
view/bordeaux-qqoqccp/themes/fontaines-de-bordeaux 
et https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1G0Xm
RdRLP3NzmzOIQ4NDRcsgEnc&ll=44.83999024610801%
2C-0.5739499129504111&z=15).

308 points ont ainsi été identifiés sur la métropole fin 
mars 2019.

Deuxième phase : compléments sur le terrain

La diversité, l’absence de garantie quant à la fiabilité 
des sources mobilisées et la sous-représentation des 
communes hors Bordeaux ont nécessité une enquête 
complémentaire. Celle-ci s’est faite par entretiens semi-
directifs auprès de techniciens des 27 autres communes 
de la métropole (enquête menée entre mai et juillet 2019).
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Ces entretiens ont permis de compléter, corriger ou 
supprimer le contenu de la base de données initiale : 
165 nouveaux points d’eau ont été recensés sur les 27 
communes.

Dans la base finale, les données retenues sur la commune 
de Bordeaux sont celles des fichiers et sources traités 
dans la phase 1, soit 157 points.

Localisation des fontaines ; données disponibles avant et après l’enquête
(hors Bordeaux)
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Les résultats 

En octobre 2019, 465 points d’eau sont recensés sur la 
métropole, dont 157 dans Bordeaux et 308 hors Bordeaux.

Tous les points d’eau du fichier sont géolocalisés dans 
une base de données SIG sous forme de points. Leur 
localisation a été vérifiée en croisant les différentes 
méthodes : récupération de couches SIG existantes, 
récupération de données GPS, plans sur internet, 
localisations précises sur plans travaillés pendant les 
entretiens, recherche visuelle à partir de photographies 
aériennes, de Google Street View, de photographies 
diverses ou de visu sur le terrain.

N’ont pas été intégrés dans la base : les toilettes 
publiques ; les points d’eau dans les bâtiments fermés ; 
les cours et surfaces d’eau naturels comme les rivières et 
autres étangs (exceptées quelques sources) ; les bornes 
monétiques  : bornes à eau de l'espace public, à carte 
prépayée pour les entreprises, collectivités, maraîchers, 
forains...(identifiées dans un premier temps mais non 
retenues dans la base finale).

La base recense donc les points d’eau identifiés sur 
l’espace public, raccordés pour la plupart à un réseau d’eau 
public.

Synthèse du recensement des points d'eau dans la métropole bordelaise par type
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Nombre de fontaines/1 000 habitants dans les communes de la métropole bordelaise

La base permet de décrire pour chaque point d’eau : 
• son usage actuel : pour boire, à visée ornementale, à des 

fins plus fonctionnelles (notamment l’arrosage). Certains 
points d’eau d’origine « naturelle », c’est-à-dire non 
raccordés au réseau, comme des sources, puits et autres 
étangs ont été identifiés. Ils restent plus marginaux 
et soit sont peu utilisés, soit ont une valeur plutôt 
patrimoniale (lavoirs) ;

• la forme du point d’eau : fontaine (ou robinet) ou bassin.
• la potabilité du point d’eau (donnée non renseignée pour 

38 points) ;
• leur accessibilité physique et dans le temps : 24h/24 

sur un espace public constamment libre et praticable 
aux piétons ou seulement en journée lorsque le site est 

ouvert au public (comme dans les parcs et jardins par 
exemple). Certains ronds-points ont été recensés aussi 
car ils accueillent parfois des points d’eau, mais ceux-ci 
sont exclusivement ornementaux et ne sont pas destinés 
à être utilisés par le public pour des raisons évidentes de 
sécurité.

D’autres informations ont aussi été recueillies lors des 
entretiens sur les modèles de fontaines, sur leur état 
de fonctionnement, sur le foncier concerné (communal, 
public, privé), la date de création du point d’eau, son 
usage historique, des protections éventuelles et son 
raccordement au réseau d’eau potable : ces données 
restent globalement assez mal renseignées et ponctuelles 
et les résultats sont inexploitables en l’état.

•  On compte en moyenne 3,5 fontaines à boire pour 1 000 habitants 
de la métropole.  

•  Bordeaux demeure une des communes les mieux fournies avec 
5,2 fontaines/1 000 hab, ainsi que Lormont (5,2/1 000) pour les 
plus grandes communes. 

•  Sur d’autres communes moins peuplées le poids des quelques 
fontaines à boire présentes apporte une offre plus importante à 
la population résidente : 
-  Ambès : 9,5 fontaines à boire /1 000 habitants ; 
-  Martignas : 8,2/1 000 habitants ; 
-  Le Haillan : 7,3 /1 000 habitants ;
-  Artigues : 5,8/1 000 habitants.

Communes

Nombre de 
Fontaines à 

boire pour 1000 
habitants

Ambarès-et-Lagrave 2,49

Ambès 9,55

Artigue-Près-Bordeaux 5,79

Bassens 4,20

Bègles 3,61

Blanquefort 2,56

Bordeaux 5,16

Bouliac 0

Bruges 1,11

Carbon-Blanc 3,70

Cenon 2,05

Eysines 0,87

Floirac 4,66

Gradignan 1,96

Le Bouscat 1,68

Communes

Nombre de 
Fontaines à 

boire pour 1000 
habitants

Le Haillan 7,35

Le Taillan-Médoc 0,99

Lormont 5,16

Martignas-en-Jalles 8,22

Mérignac 2,28

Parempuyre 0

Pessac 3,39

St-Aubin-de-Médoc 1,40

St-Louis-de-Montferrand 0

St-Médard-en-Jalles 1,29

St-Vincent-de-Paul 0

Talence 2,11

Villenave-d'Ornon 2,14

Bordeaux Métropole 3,49

Toutes les informations récupérées et géoréférencées 
pourraient être communiquées auprès du grand public sous la 
forme d’une carte numérique interactive. 
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Répartition des fontaines sur le territoire métropolitain et accessibilité horaire

Répartition des fontaines sur le territoire métropolitain et types d'usages
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La gestion métropolitaine et communale

Bordeaux Métropole a fait le choix, dès sa création, de 
mettre en place une mutualisation à la carte des transferts 
de compétences des communes par le biais d’une contrac-
tualisation annuelle entre les communes et la Métropole. 
Ainsi, certaines communes ont fait le choix de mutualiser 
les espaces verts, mais de ne pas mutualiser l’entretien 
des cimetières ou des fontaines par exemple. Par ailleurs, 
certains espaces publics appartiennent au foncier 
communal (ex : nouveau parc Ausone à Bruges), mais sont 
entretenus par les services techniques de la métropole 
(pôles territoriaux).
Une révision a lieu annuellement avec chacune des 
communes pour faire évoluer éventuellement le transfert 
de compétences. 

Pour la métropole de Bordeaux, quatre pôles territoriaux 
assurent les échanges avec les services communaux. 
Chaque pôle territorial regroupe quatre services :
• La Direction du développement et de l’aménagement ;
• La Direction de la gestion de l’espace public ;
• La Direction administrative et financière ;
• La Direction des ressources humaines. 

Au sein des pôles territoriaux, chargés des échanges avec 
les services communaux,  ce sont les directions de gestion 
des espaces publics (DGEP) qui assurent la gestion des 
fontaines lorsque les services ont été mutualisés.

Pôle territorial Ouest : Gestion des fontaines des 5 
communes (sur 11) qui ont mutualisé cette compétence : 
Mérignac, Bruges, Le Bouscat, Blanquefort et Le 
Taillan-Médoc. 

Pôle territorial Rive Droite : Il n’y a pas de gestion des 
fontaines ornementales ou à boire des communes 
concernées.
Pôle territorial de Bordeaux : Aucune gestion des fontaines 
ornementales ou à boire de la part du pôle. Les fontaines 
de la ville de Bordeaux sont gérées en partie de façon 
centralisée par la direction de la Haute qualité de vie (par 
la direction des Bâtiments ou par la direction des Espaces 
verts) et en partie par la mairie de Bordeaux à travers sa 
direction des Affaires culturelles. 
Pôle territorial Sud : Il gère les fontaines de 2 communes 
sur 5 : Pessac et Bègles

Organisation de la gestion du parc des fontaines à l’échelle de Bordeaux Métropole  

Pôles territoriaux 
Direction de gestion des Espaces Publics

(DGEP)

Services territoriaux (Espaces Verts,
Propreté, Voirie / Équipement)

(sous - service de la GGEP)

Direction Générale des Territoires 
(Bordeaux Métropole)

Direction Haute Qualité de Vie
(Bordeaux Métropole)

SIAO
Carbon-Blanc, Bassens, Artigues-

Près-Bordeaux, Ambarès-et-Lagrave

SIAEA
Martignas-sur-Jalles

SUEZ
23 communes

Gestion et entretien communal des 
fontaines ornementales et à boire du 
domaine public communal.

Gestion et entretien.

Gestion et entretien des fontaines 
du domaine public métropolitain.

• Exploitation de réseaux.
• Suivi de la qualité de l’eau du réseau jusqu’aux fontaines (non incluses).
• Maintenance, dépannage, traitement.

Gestion et entretien 
réalisés par le service 
Énergie et Fluides).

Direction de l’eau

Direction Générale des Affaires Culturelles (DGAC) 

Communes n’ayant pas 
mutualisé leurs services 

Délégataires

Direction des Espaces Verts Direction des Bâtiments

Fontaines relevant du 
patrimoine bâti

Fontaines présentes au 
sein des espaces verts 

(ornementale et à boire)

Restauration des fontaines classées au titre des 
monuments historiques et fontaines ornementales

Autorité organisatrice du 
service d’eau potable.

Pessac, Bègles, Le-Taillan-Médoc, Floirac, Mérignac, 
Blanquefort, Le-Bouscat, Bruges.

Pessac, Le-Taillan-Médoc, Bruges, 
Bordeaux.

Mairie de Bordeaux

Bordeaux.
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Principaux enjeux relevés lors des entretiens

Les entretiens avec les divers acteurs concernés par la gestion des points d’eau dans les communes ou dans les services 
de la métropole ont révélé plusieurs enseignements sur les usages et les modèles et ont mis en évidence des avis 
convergents sur les enjeux, les éléments de stratégie et les besoins des communes.

Quels usages et modèles ?
Il n’existe pas aujourd’hui de connaissance de l’usage et de 
la consommation des points d’eau à destination du public. 
Pour cela, il serait nécessaire d’avoir des compteurs dédiés 
à chaque point d’eau.

•  Les modèles de fontaine les plus fréquemment installés 
sont les modèles dits de bouton-poussoir (différentes 
marques). Les modèles avec jets sont trop fragiles et 
facilement dégradés. Les modèles Bayard sont les plus 
résistants mais demandent une technicité d’entretien et 
une formation des agents.

• Le design des fontaines devrait mieux tenir compte 
des enjeux d’accessibilité et de critères sanitaires liés à 
l’utilisation potentielle des animaux domestiques.

•  Il faudrait mieux anticiper l’installation de nouveaux 
points d’eau en relation avec les services techniques en 
charge de leur entretien.

Quels besoins pour les services techniques ?

• Les acteurs rencontrés sont d’accord sur l’utilité d’un 
atelier de restitution de l’étude en cours pour que les 
services techniques des communes puissent échanger 
sur leurs pratiques et leurs besoins. 

• Ils partagent le besoin de disposer d'éléments 
d'information concernant la réglementation ainsi que des 
formations techniques sur l'entretien de nouvelles formes 
de fontaines. 

• Les échanges techniques (bonnes pratiques, 
mutualisation d'informations, homogénéisation de 
signalétique) doivent être encouragés entre les services 
de Bordeaux métropole et les services des communes. Une fontaine à eau potable, modèle Bayard, à Bordeaux– Août 2019 - 

©Hélène Dumora - a'urba

Quels besoins pour les usagers ?

• Améliorer la signalétique et les dispositifs d’information 
aux citadins.

• Signaliser les sources d'eau non potable.
• Communiquer auprès du grand public à travers un outil 

numérique de la localisation des points d’eau et de leurs 
caractéristiques est une idée qui intéresse.

• Penser la localisation des nouveaux points d'eau en 
concertation avec les habitants

Quelle(s) stratégie communale ou métropolitaine ? 

• Les communes n’expriment généralement pas d’attentes 
concernant un projet métropolitain sur les fontaines. 
C’est une question qui ne semble pas se poser d’autant 
plus que les points d’eau dans l’espace public ne figurent 
pas parmi les demandes citoyennes habituelles.

• L’éventualité du développement des fontaines dans 
l’espace public pose plusieurs questions : quel sera le 
budget nécessaire pour installer ces nouveaux points 
d’eau ? 

Et le budget d’entretien ? Est-ce que l’augmentation des 
points d’eau dans l’espace public ne risque pas d’aug-
menter la consommation, ce qui est contradictoire avec 
l’objectif de réduction des prélèvements ?
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Récapitulatif des enjeux relevés lors des entretiens communaux

Synthèse des entretiens communaux

Communication Gouvernance

Anticiper l’installation de 
nouveaux points d’eau : 
faisabilité technique et 
modes d’entretien avec 

le/les services(s) 
concerné(s)

S’interroger sur la 
pertinence d’un projet/ 

plan fontaines à l’échelle 
métropolitaine

Améliorer les échanges 
techniques entre les 

services de la Métropole 
et les services 

communaux mutualisés

Uniformiser la 
signalétique de non 

potabilité

Mettre en place une 
signalétique localisant 

les fontaines à l’échelle de 
chaque commune

Communiquer auprès du 
grand public par la 
création d’un outil 

numérique

Développer une méthode 
d’évaluation des usages
et de la consommation 

d’eau associée

Mener des ateliers de 
concertation avec les 

habitants dans le cadre 
d’installation de 

nouveaux points d’eau

Mettre en place un modèle 
adapté à tout public et 

limitant les risques 
sanitaires

Repenser l’accessibilité
aux différents publics

Former et informer les 
services techniques 

vis-à-vis de la 
réglementation et 

l’entretien des nouvelles 
formes de fontaines

Usages Qualité



24 - a’urba / Les points d’eau dans l’espace public urbain : état des lieux et éléments de stratégie - décembre 2019



Paris p.26

Marseille p.31

Quelques données à l'étranger : Madrid et Montréal p.36

Références 
nationales 
et internationales



26 - a’urba / Les points d’eau dans l’espace public urbain : état des lieux et éléments de stratégie - décembre 2019

Références nationales et internationales

Paris
Paris est une ville historiquement très avancée sur la 
question de l’accès à l’eau potable en ville. À la fin du XIXe 
siècle, la Commune de Paris entraina la destruction de 
plusieurs aqueducs, ce qui eut pour effet de provoquer 
une hausse des prix de l’eau et une entrave à l’accès à cette 
ressource vitale pour les plus démunis. Pour pallier cette 
problématique sociale, le philanthrope britannique Richard 
Wallace s’est décidé à financer, en partenariat avec la ville, 
les premières fontaines à boire. Depuis, ces fontaines 
offrent à la capitale une renommée internationale, aussi 

bien pour leur caractère pionnier que pour leur esthétique. 
Ainsi, encore aujourd’hui, Paris est à la pointe de la 
modernité par ses modèles de fontaines et grâce à la 
politique qu’elle porte autour de cet enjeu, renforcée par 
la forte dimension touristique de la ville. Les réflexions 
environnementales en cours sur une utilisation raisonnée 
du plastique – les fontaines devenant une alternative à la 
consommation de bouteilles en plastique - et sur les îlots 
de chaleur urbains continuent de renforcer la fonction 
majeure de ce mobilier urbain.

Contexte de la ville 

Paris a pour particularité d’être la ville la plus dense 
d’Europe et l’une des plus dense du monde après Dacca, 
Manille ou Le Caire. Ce phénomène de concentration 
démographique est amplifié par la faible superficie 
de la ville. De ce fait, le nombre d’habitants utilisant 
potentiellement les fontaines à boire de Paris est donc 
relativement conséquent. 

À cette estimation doit s’ajouter le nombre de touristes que 
draine la ville par an. Pour l’année 2017, le Comité régional 
du tourisme indiquait 17,1 millions d'arrivées hôtelières 
enregistrées lors des six premiers mois de l'année. 
Partant de l’hypothèse que les fontaines à boire sont 
principalement utilisées lors de déplacements pédestres, 
la part modale de déplacements piétons de la ville, 
représentant 52 %1 des déplacements, laisse présumer 
d’un fort potentiel d’usage de ce mobilier urbain.

Par ailleurs, la ville de Paris dispose de données précises 
sur la consommation d’eau potable quotidienne. Ainsi, 
3 millions de personnes consomment de l’eau potable à 

Paris chaque jour, ce qui représente une quantité d’eau 
de 120 litres par jour et par parisien (soit 80 bouteilles de 
1,5 litres2). Ces données ne précisent pas la part d’eau 
potable consommée par l’intermédiaire des fontaines à 
boire. Eau de Paris est néanmoins en mesure d’estimer 
l’usage moyen de son parc de fontaines et de distinguer 
une forte utilisation des fontaines à eau pétillante, à 
l’inverse des fontaines historiques Wallace.

Les chiffres de l’INSEE (2016)

Population : 2 190 327

Densité de la population (nombre d'habitants au km²) : 20 781,1

Superficie de la ville de Paris : 105,4 km²

Superficie de la Métropole du Grand Paris : 814 km²

Politique de l’eau : nombre de fontaines en place (à boire et ornementales), ratio, développement
de nouveaux points d’eau

1. Étude de l’IAU, La marche à pied en Île-de-France, 2016.

2. Exposition (2019) « L’eau dans la ville du 19e au 21e siècle » au Pavillon de l’eau à 
Paris.

Le parc de fontaines de la ville de Paris est relativement 
vaste. Il compte 1200 fontaines à boire et 300 fontaines 
ornementales, ce qui donne un ratio de 5 fontaines à boire 
pour 10 000 habitants. Dès le XIXe siècle, après l’apparition 
des fontaines Wallace, le parc n’a cessé de s’agrandir. 
Quelques mois après leur apparition, les pouvoirs publics 
optaient déjà pour en implanter davantage. Aujourd’hui, le 
dernier grand projet parisien d’implantation de fontaines 
date du budget participatif de 2015, où plus de 67 000 
habitants ont choisi 8 projets d’intérêt parisien, dont un 
d’entre eux propose un renfort de l’offre de fontaines à 
boire dans la capitale. Arrivé au 7e rang des projets sélec-
tionnés, cette demande citoyenne prévoit d’implanter 41 

nouvelles fontaines : 11 d'eau pétillante et 30 d’eau plate, 
réparties équitablement dans la ville. En parallèle, Paris 
continue de perfectionner ses modèles qu’elle adapte aux 
enjeux actuels. Durant l’été 2019, Eau de Paris a ainsi lancé 
un concours pour inventer un nouveau modèle de fontaine 
brumisateur-boisson, présenté ci-après.

Les chiffres de l’INSEE (2016)

Fontaines : 1 500

Fontaines à boire : 1 200

Fontaines ornementales : 300
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L’enjeu du changement climatique a accéléré la préoc-
cupation pour l'accès à l'eau potable. Eau de Paris s'est 
engagé dans une gestion durable de la ressource en eau 
depuis 2015, à l’occasion du Plan Climat-Énergie de Paris.

Cet accès à l'eau revêt dans l'espace public une dimension 
sociale. Ainsi, pour permettre aux sans-abris de s’hydrater 
grâce aux points d’eau de la ville, Eau de Paris maintient 
une soixantaine de fontaines en fonctionnement même en 
période de gel et diffuse auprès des services sociaux une 
carte des points d’eau potable dans la ville. Elle vient égale-
ment en aide aux sans-abris en mettant à disposition des 
équipes municipales et des associations, des gourdes et 
de l’eau potable. Plus de 4 000 gourdes ont été distribuées 
en 2018.  Elle assure également l’existence de modèles de 
fontaines proposant des sorties d’eau à plusieurs hauteurs, 

dans le but de rendre cet accès à la ressource le plus 
universel possible. 

Enfin, Eau de Paris s’engage actuellement dans une 
réflexion approfondie sur la localisation des futures 
fontaines à boire, afin d’optimiser le parc existant ainsi 
que son extension. Pour cela, Eau de Paris élabore, en 
collaboration avec l’Agence d’Écologie Urbaine (un service 
de la direction des espaces verts et de l’environnement de 
la ville de Paris), un croisement « localisation des points 
d’eau - îlots de chaleur urbains », afin d’implanter le plus 
stratégiquement possible les futures fontaines. 

Source : http://www.eaudeparis.fr/carte-des-fontaines

Capture d'écran de la localisation des fontaines sur le site Eau de Paris
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La gestion du parc : services, compétences

Le parc de fontaines de la ville de Paris est géré par 
deux directions de la Mairie de Paris et un délégataire, 
Eau de Paris. Eau de Paris est un établissement public 
local à caractère industriel et commercial (EPIC). Il s’agit 
d’un opérateur public en charge de la production et de la 
distribution de l’eau à Paris. Anciennement, il s’agissait 
de la « Société anonyme de gestion des eaux de Paris ». 
En régie autonome, cet établissement est chargé de 
l’approvisionnement en eau de la ville de Paris depuis le 1er 
mai 2009 et de la distribution depuis le 1er janvier 2010.

Eau de Paris est responsable de l’entretien du parc de 
fontaines à boire de la ville, soit 1 300 fontaines sur 1 500. 
Au commencement, la ville de Paris était responsable de 
l’entretien d’une très grande majorité du parc, Eau de Paris 
n’avait donc besoin que de deux équivalents temps plein 
pour effectuer cette mission. Ainsi, cette centralisation de 
l’entretien est plutôt récente (2018) et a été pensée dans 
un but d’optimisation et d’harmonisation de la gestion du 
parc, en réponse à son agrandissement progressif et à une 
complexification de sa gestion par l’arrivée de nouveaux 
modèles. Cela a permis de simplifier la gouvernance, mais 
également d’optimiser le budget et les déplacements pour 
les entretiens, désormais centralisés. 

Le périmètre d’intervention d’Eau de Paris se limite à la 
ville de Paris, à l’exception des points d’eau situés dans les 

cimetières parisiens implantés dans d’autres communes 
autour de Paris. Pour ces points d’eau, Eau de Paris en 
assure la gestion et l’entretien, mais n’effectue pas le 
contrôle de la qualité de l’eau.

Pour cette compétence, Eau de Paris dispose de 5 
équivalents temps plein et d’un prestataire externe. La 
fréquence d’entretien des fontaines dépend du modèle : 
elle varie d’une à quatre fois par mois pour les fontaines 
les plus utilisées ou les plus régulièrement dégradées, 
à l’instar des fontaines Arceau. L’été, l’entretien des 
fontaines s’intensifie, en particulier sur les lieux hautement 
fréquentés et exposés à la chaleur tels que Paris Plage. 
La fréquence d’entretien est alors fixée à près de trois 
passages par semaine. Enfin, la qualité de l’eau d’environ ¼ 
du parc de fontaines à boire est contrôlée par des services 
internes d’Eau de Paris. 

En parallèle, la ville de Paris gère les 200 fontaines 
ornementales, ainsi que les points d’eau situés dans 
les parcs et jardins. Deux directions sont impliquées : 
la Direction de l’Architecture et du Patrimoine (DCPA) 
et la Direction des Espaces Verts (DEVE). Toutes deux 
sous-traitent cette fonction d’entretien à des entreprises 
privées. 

Les modèles en place au sein des espaces publics : points positifs/négatifs

La ville de Paris se distingue par son offre foisonnante de 
modèles de fontaines à boire. Aujourd'hui, ces modèles 
sont conçus pour répondre à la fois à une exigence 
esthétique et à une prise en compte des enjeux sociaux 
et environnementaux contemporains. Cette ambition ne 
s'applique pas uniquement aux fontaines les plus récentes 
: la ville de Paris réinvente actuellement les traditionnelles 
fontaines forme Wallace, singulières par l'eau qu'elles 
déversent en continu. Cela résultait à l'origine d'une logique 
sanitaire liée aux risques de stagnation de l'eau. 

Dans le contexte actuel de préservation des ressources 
naturelles et d'économie d'eau, Eau de Paris, en partenariat 
avec la ville de Paris, étudie une solution discrète - qui 
ne nuise pas à l'esthétique du mobilier - et fonctionnelle 
pour pallier cette perte : la mise en place d'un système 
de temporisation sous la forme d'un bouton poussoir, 

permettant aux fontaines de déverser de l'eau uniquement 
lorsqu'elles sont enclenchées. Ce bouton devra être 
paramétré pour une distribution de 40 à 50 cl d'eau, 
correspondant à la quantité nécessaire pour remplir 
une gourde. Cette solution aurait également l'avantage 
de permettre une propreté des fontaines nettement 
supérieure (absence de traces d'eau). Á terme, si ce 
nouveau système venait à être concluant, il viendrait 
s'implanter sur l'ensemble du parc de fontaines Wallace. 

Ainsi, les fontaines parisiennes - même les plus anciennes 
- s'illustrent par leur modernité et leur caractère innovant, 
comme l'attestent les quelques modèles présentés en 
annexes. 
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Approche budgétaire

Pour le budget dédié à l’entretien des fontaines, les informations dont nous disposons concernent Eau de Paris et sont 
donc relatives aux fontaines à boire. Ce budget est évalué annuellement et validé par le Conseil d’administration de l’EPIC.  

Installation d’une 
nouvelle fontaine Nettoyage Dépannage / maintenance 

/ hivernage Investissement

Mobilier standard (avec pose) : 
4 000 euros.

Raccordement : varie en 
fonction de la distance (pour 
2/3 mètres : 2 000 euros), de 
l’emplacement du réseau sous-
terrain et des contraintes de 
canalisation. 

Total : au minimum 6 000 
euros, mais peut facilement 
atteindre les 16 000 euros.

Fontaines les plus coûteuses : 
les fontaines Totem (matériau 
+ forme) et les fontaines à 
eau pétillante (ingénierie 
complexe). 

En interne :
2 équivalents temps plein 
formés pour le nettoyage de 
l’ensemble du parc
Fontaines les plus coûteuses à 
entretenir : les fontaines à eau 
pétillante (17 fontaines pour 4 
passages par mois)

En externe :

Prestataire privé (avec 
contractualisation) : 80 000 
euros par an. 

En interne :

3 équivalents temps plein.

Budget d’accessoires (bouton-
poussoir, parties de pièces 
de fontaines) : environ 8 000 
euros par an.

En externe : 

Remise en peinture des 
fontaines : 50 000 euros en 
2019 (nombreux travaux). En 
moyenne : environ 25 000 
euros par an. 

En interne :

Remplacement des fontaines 
cassées : 50 000 euros par an 
(fontaines + voirie autour).

La création de nouvelles 
fontaines est à la charge de 
la ville de Paris. Elle seule est 
compétente pour décider 
de l’installation de nouvelles 
fontaines et agréée à les 
financer. 

Les usages

Concernant l’usage des fontaines à boire parisiennes, Eau 
de Paris ne divulgue que très peu d’informations. Il semble-
rait néanmoins que les fontaines les plus utilisées soient 
les fontaines à eau pétillante. Le modèle dont l’usage est 
le plus limité est le plus ancien est celui des fontaines 
Wallace. Par ailleurs, Eau de Paris a lancé une étude 
réalisée par l’Ifop en octobre 2011 sur « les usages de la 
consommation du robinet en tant qu’eau de boisson à Paris 
», dont un volet abordait le sujet des fontaines à boire. 

Ainsi, 79 % des Parisiens savaient qu’il est possible de boire 
de l’eau potable aux fontaines, mais 70 % d’entre eux ne le 
faisaient jamais ou rarement au moment de l’étude. Depuis, 
la ville de Paris a mis en place de nouveaux modèles et a 
grandement élargi son parc de fontaines. Il serait donc 
intéressant de reproduire cette étude aujourd’hui pour 
évaluer l’usage actuel des fontaines à boire parisiennes. 

La communication

Un élément majeur de la politique d’accès à l’eau 
potable de la ville de Paris repose sur un important 
travail de communication. Il est d’ailleurs probable que 
ces démarches d’information, de sensibilisation et de 
communication à destination des habitants expliquent 
l’existence de demandes citoyennes de bénéficier de 

nouveaux points d’eau en ville, en particulier lors des 
budgets participatifs (cf. projet d’intérêt parisien 2015, 41 
nouvelles fontaines à Paris). La communication d’Eau de 
Paris repose sur deux socles : 
• Un travail d’information et de service tourné vers l’usager.
• La promotion d’une image de marque « Eau de Paris ».
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Un service tourné vers l’usager

En complément de ces démarches informatives, Eau de 
Paris met en avant une image de marque, passant par 
des slogans « l’eau pour nous est capitale » ou « Paris, je 
boirai toujours de ton eau », des campagnes de publicités 
régulières, mais aussi l’organisation d’exposition. En 
2019, l’exposition organisée au Pavillon de l’eau titrait : 
« L’eau dans la ville du 19e au 21e siècle », lorsqu’en 2012, 
l’exposition organisée était dédiée spécifiquement aux 
fontaines à boire : « À boire, à voir. À la découverte des 
fontaines parisiennes ». Cette même année 2012, Eau de 
Paris développait un grand nombre de nouveaux modèles 
de fontaines à l’allure innovante et esthétique. Á travers 
ces modèles, Eau de Paris signe une identité visuelle de 
marque, surfant sur une notoriété générée dès le XIXe par 
les premières fontaines Wallace. 

Enfin, pas plus tard que cet été, Eau de Paris a lancé le 
« Paris de l’eau zéro déchet plastique », mouvement ayant 
donné lieu à un travail de communication important : 
• Une série d’engagements d’Eau de Paris ; 
• Une charte à destination des parisiens, qui en la signant 

s’engagent à boire l’eau du robinet et des fontaines (entre 
autres) ;

• Des campagnes de publicité dans l’espace public 
(installation de stands éphémères dans Paris distribuant 
des gourdes et proposant de signer la charte) ;

• Des partenariats avec des festivals estivaux 
(WeloveGreen) ;

• La création d’un « Action tank » avec Surfrider 
Foundation Europe et Gobilab.

Au-delà de la diversité des fontaines que propose 
la capitale, Paris est réputée pour ses nombreuses 
démarches d’information citoyenne au sujet de l’accès 
à l’eau potable en ville et des fontaines. Cela passe 
notamment par l’existence d’une carte interactive des 
fontaines, remise à jour régulièrement, permettant de 
connaitre : 
• L’emplacement de chacun de points d’eau.
• Les types de points d’eau (et leur nombre), avec le détail 

des modèles.
• L’origine et la qualité de l’eau.
• L’état du parc de fontaines (celles en fonctionnement ou 

non disponibles).

La ville de Paris communique également l’actualité liée aux 
fontaines par le biais d’un site internet et d’une newsletter, 
avec la possibilité pour l’usager de s’abonner à la « lettre 
d’info ». 

De plus, la ville de Paris travaille sur la signalétique des 
points d’eau. En 2012, la capitale indiquait que toutes les 
fontaines à boire seraient prochainement marquées par 
trois plaques indiquant : 
1. Le fait qu’il s’agisse d’une eau potable ;
2. L’origine de l’eau distribuée ;
3. Sa composition moyenne.

Faire vivre la marque « Eau de Paris »

© Eau de Paris

Que retenir de l’exemple de Paris ?

•  Prise en compte des problématiques sociales et 
environnementales de l’accès à l’eau potable par les fontaines ;

•  Optimisation de la gestion du par cette extension régulière ;

•  Réflexion sur la localisation des futures fontaines (en fonction 
des îlots de chaleur urbains) ;

•  Important travail de communication : une image de marque pour 
« Eau de Paris » ;

•  Sensibilisation citoyenne et mobilisation pour optimiser l’usage 
des fontaines ;

•  Information du public par le biais d’une signalétique, 
d’une communication sur le site internet d’Eau de Paris et 
d’évènements réguliers (expositions, stands, etc.).
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Marseille
Contrairement à Paris, la ville de Marseille s’est emparée 
de la problématique de l’accès à l’eau potable en ville et du 
rôle des fontaines à boire très récemment. À l’occasion 
de la métropolisation, les points d’eau et fontaines de 
la ville sont devenus une responsabilité métropolitaine, 
qui impute au Territoire Marseille Provence. Après une 
politique proactive et engagée de la direction en charge 

de leur gestion, le parc de fontaines a doublé en quelques 
années. 
D’ici 15 ans, un minimum de 30 nouvelles fontaines 
viendront également s’ajouter à l’effectif existant et 
devraient s’implanter sur le territoire de l’ancienne 
communauté urbaine (comprenant la ville de Marseille et 17 
autres communes). 

Contexte de la ville 

La métropole Aix-Marseille-Provence est la plus vaste de 
France. Elle s'étend sur trois départements : les Bouches-
du-Rhône, le Vaucluse et le Var et regroupe 6 anciennes 
intercommunalités. Le Territoire Marseille Provence 
(territoire 1) correspond à l’ancienne communauté urbaine 
Marseille Provence Métropole. La ville de Marseille fait 
également partie des villes françaises les plus étendues. 
À cela s’ajoute sa position dans la hiérarchie urbaine 
nationale. Deuxième ville française après Paris2, Marseille 
est une métropole démographiquement dynamique. 

Environ 2 320 habitants supplémentaires s’ajoutent chaque 
année depuis 2016. Ainsi, le nombre d’utilisateurs habitants 
présumés des fontaines à boire est donc relativement 
conséquent et prend place sur un territoire très large. À 
ceux-là doivent s’ajouter les touristes et autres usagers 
des équipements de la ville, qui pour nombre d’entre eux, à 
fortiori sur le littoral, jouissent d’un rayonnement à la fois 
métropolitain, national et international. 

Premier port de croisière et de fret de France avec 1,75 
millions de passagers en 2018, Marseille est également 
renommée pour son MuCEM, le Silo, les Terrasses du 
Port, les Docks et plus généralement le programme 
Euroméditerranée, qui contribuent à accentuer 

l’attractivité de la ville et à augmenter les flux de piétons 
dans la ville. De plus, élue deuxième destination favorite 
du New York Times en 2015, Marseille recevait en 2017 
5 millions de touristes. Autant d’usagers potentiels des 
fontaines à boire s’ajoutant aux habitants de la commune 
et du reste du territoire, qui y convergent. 

Enfin, la capitale de la Provence est en tête des villes les 
plus ensoleillés de France, avec environ 300 jours (ou 
2 858 heures) d’ensoleillement par an, ce qui renforce la 
nécessité d’un accès à l’eau potable universel, assuré par le 
parc de fontaines de la ville. La consommation annuelle du 
Territoire Marseille Provence en eau potable est d’environ 
100 millions de mètres cubes

Les chiffres

Territoire 1 (Marseille Provence) de la Métropole : 18 communes
Population du Territoire 1 : 1,3 millions d’habitants
Population de la ville de Marseille1 : 862 211 habitants

Densité de population (nombre d'habitants au km²) : 3 583,3 
habitants au km²

Superficie de la ville de Marseille : 240,6 km²

Superficie du Territoire 1 : 600 km²

1. Insee, Comparateur de territoires, « Commune de Marseille », 2016.
2. Insee, Tableaux de l’économie française, « Villes et communes de France », 2018.

Politique de l’eau : nombre de fontaines en place (à boire et ornementales), ratio, développement
de nouveaux points d’eau

Marseille, Capitale Mondiale de l’Eau depuis 1996, n’a pas 
toujours prêté un grand intérêt à son parc de fontaines 
à boire. La prise de conscience de la part des élus de 
l’importance d’implanter des fontaines dans l’espace 
public est récente. Elle remonte à l’organisation du Forum 
Mondial de l’eau en 2012. Aujourd’hui, 180 fontaines à boire 
sont éparpillées dans la ville, ce qui donne un ratio de 2 
fontaines pour 10 000 habitants. Concernant les fontaines 
ornementales du Territoire 1 de la Métropole Aix-Marseille, 
celles-ci sont gérées par les services communaux, 
notamment la ville de Marseille. Nous ne disposons pas de 
données chiffrées quant à leur nombre. 

Avant la métropolisation, sur les 6 Territoires composant 
la Métropole jusqu’en 2020, seul le Territoire 1 était une 
communauté urbaine et possédait donc la compétence 

de gestion de la voirie. Les fontaines étant considérées 
comme du mobilier urbain, la Direction de la voirie est en 
charge de ce type de prestation (par ses connaissances 
et moyens). Elle doit donc pourvoir à l’efficience de cette 
mission. Cela explique qu’aujourd’hui, la gouvernance 
du parc de fontaines situées sur le domaine public du 
Territoire 1 soit métropolitaine, à l’inverse des autres terri-
toires de la Métropole, où il s’agit encore d’une compétence 
communale. 

Les chiffres
Fontaines à boire dans les parcs et jardins : 100

Fontaines à boire sur l’espace public : 80

8 futures fontaines à boire prévues dans les divers 
aménagements courant 2020
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Le recensement des fontaines : état des lieux du parc

En 2015, la Direction technique du  Conseil de Territoire 
1 (CT1) a été missionnée pour préparer un marché de 
grandeur métropolitaine pouvant supporter l’ensemble 
des ouvrages de la Métropole. Ce service récent travaille 
en étroite collaboration avec la ville de Marseille et bientôt 
le reste des communes du Territoire 1. Après avoir relevé 
le défi de la répartition des compétences, le service a 
entrepris un travail de recensement des points d’eau 
existants afin d’en faciliter la gestion.

Le périmètre étant très vaste, la Direction Technique a 
commencé par la ville de Marseille, ce qui a donné lieu à une 
carte interactive publiée sur le site internet de la ville et de 
l’office de tourisme. Aujourd’hui, le service métropolitain 
s’attelle à dresser l’inventaire des points d’eau des autres 
communes du territoire. La méthode utilisée par le service 
est identique à la nôtre : entretiens avec l’ensemble des 
services techniques communaux et terrain. La rencontre 
avec les communes leur a également permis de connaitre 
les besoins et possibilités de remise en service de points 
d’eau existants.

© Ville de Marseille – carte interactive en ligne

Le service a depuis sa création pour objectif d’étendre 
le parc de fontaines à boire du territoire, notamment 
en remettant en fonctionnement certains points d’eau 
enterrés. Ainsi, avant la gestion métropolitaine, la ville 
de Marseille comptait 45 fontaines à boire. Deux facteurs 
expliquent la multiplication de chiffre :

1.  La remise en service : les fontaines existantes n’étaient 
pas toujours entretenues dans le passé ; la Métropole a 
restauré une partie des délaissées à la suite du premier 
inventaire. Néanmoins, cette méthode est coûteuse et 
donc dépend des moyens disponibles.

2.  Une politique volontaire : une délégation de service 
public a été contractée avec la société Eau de Marseille 
Métropole. Ce contrat mentionne la pose de 30 fontaines 
à boire sur les 15 ans (durée de la DSP). Chaque année, 
le délégataire s’engager à installer un minimum de deux 
fontaines : une fontaine sur la ville de Marseille et une 
sur une autre commune du territoire. La DSP mentionne 
également que chaque fontaine à boire installée sur 
le domaine public (hors parcs et jardins) devra être 
accompagnée d’un compteur d’eau individuel.

Depuis la signature du contrat, 11 fontaines ont été posées 
sur le périmètre de la ville de Marseille (dépassant le quota 
de deux par an). 
Néanmoins, ce système présente un certain nombre de 
limites :
1.  La DSP n’a pas de compétences techniques abouties 

pour la mise en place des fontaines, ce qui a contraint 
la métropole à créer un marché public complémentaire 
avec la Société des Eaux de Marseille.

2.  La remise en service du parc coute très cher. 

3.  Les fontaines nécessitent un suivi régulier, au risque de 
se dégrader rapidement. Or aujourd’hui, cette mission 
incombe à une seule personne du service. Lorsque les 
fontaines à boire des autres communes de la métropole 
seront récupérées en gestion, cela risque de devenir 
insuffisant alors que le parc de fontaines sur la ville de 
Marseille ne cesse de croître. 

L’extension du parc

Réflexion sur la localisation des points d’eau

Historiquement, la municipalité de Marseille implante 
systématiquement un point d’eau potable dans les parcs 
et jardins. Pour le reste du parc, le service métropolitain 
en charge de l’entretien des fontaines a pu constater 
une grande disparité dans l’utilisation de ce mobilier en 
fonction de leur localisation (et non du modèle). Ainsi, 

le choix du lieu d’implantation d’une fontaine prend 
désormais en compte un certain nombre d’éléments : 
1.  La demande des habitants : conformément à 

l’engagement pris lors du Forum mondial de l’eau et de la 
quête d’îlots de fraîcheur en ville, les aménageurs doivent 
proposer dans les enquêtes publiques préalables aux 
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projets urbains l’implantation d’un point d’eau potable. 
De plus, les demandes peuvent également émerger des 
comités de quartiers ou des maires. 

2.  La demande des élus : en plus du lieu, le type et le 
nombre de poses dépendent également de la décision 
des maires concernés.

3.  L’accessibilité du site, son niveau de fréquentation et la 
forte concentration de piétons : les dernières fontaines 
implantées à Marseille sont localisées : 
- au niveau du centre-ville ;

- sur les promenades ; 
-  en bord de mer, près de la corniche du Président John 

Fitzgerald Kennedy ;
- dans des lieux touristiques ;
- à la gare Saint-Charles.

4. La faisabilité (en matière de raccordement au réseau et 
de branchements).

Implantation de nouvelles fontaines : anticipation des besoins de maintenance et vérification des compétences
en interne

Un élément important du retour d’expérience de la ville de 
Marseille concerne l’installation de modèles de fontaines 
à boire complexes à l’entretien, qui ne peuvent plus être 
utilisées aujourd’hui. Ainsi, les compétences internes 
de maintenance (au niveau du service métropolitain) est 
un élément crucial à prendre en compte en amont de 
l’installation des fontaines. 
Désormais, deux cas de figure sont pris en compte : 
1.  Lorsque le maître d’ouvrage pour l’implantation d’un 

point d’eau est la Métropole, le service aménagement 
passe commande aux architectes et un DIUO est 

produit (Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage), 
définissant les mesures de maintenance. Le service 
en charge des fontaines, en relation avec le service 
aménagement, est par ce biais consulté en amont 
de l’implantation de nouveaux points d’eau avant de 
confirmer les capacités techniques de maintenance en 
interne pour valider la commande de l’ouvrage. 

2.  Lorsque l’ouvrage est réalisé par le délégataire, celui-ci 
doit assurer l’entretien du point d’eau et vérifier la 
technicité en interne. Cela concerne uniquement les 
deux fontaines annuelles prévues dans la DSP. 

Les modèles en place au sein des espaces publics : points positifs/négatifs

Un modèle de fontaines signe l’esthétique marseillaise : 
il s’agit des fontaines Château Gombert. Celles-ci sont 
maçonnées avec un robinet presto. Leur forme a été 
conçue par l’architecte de la ville de Marseille, Henri-
Jacques Espérandieu et leur nom fait référence à un 
quartier de la ville, ancien village où de nombreuses 
fontaines maçonnées sont implantées. De plus, la ville 
développe actuellement un nouveau modèle qui doit être 
intégré à leur BPU (modèle Atlantida).
La commune de Marseille compte également des 
modèles de fontaines plus traditionnels, que l’on retrouve 
à Bordeaux ou Paris, telles que les fontaines Wallace ou 
Bayard.

©Aix-Marseille Métropole - Fontaine château Gombert

©Aix-Marseille Métropole - Fontaine Wallace ©Aix-Marseille Métropole – Fontaine Vaudoyer, modèle Bayard.
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Ces dernières sont des modèles que l’on retrouve 
principalement au cœur des noyaux villageois. Elles sont 
considérées par les services techniques comme étant très 
fonctionnelles et durables, mais demandant néanmoins un 
fort entretien. 

Peu nombreuses à Marseille, ces fontaines ont 
l’inconvénient de supporter très mal le bord de mer, une 
problématique que ne partage pas la ville de Bordeaux. 
En réponse à cela, un nouveau modèle de fontaine a été 
développé par Eau de Marseille Métropole il y a quelques 
années : il s’agit des fontaines en Inox 316L, résistantes à 
la rouille et pouvant donc être implantées en bord de mer. 
Ce modèle est également composé d’un robinet presto et 
d’une petite protection sur le haut du robinet afin d’éviter le 
vandalisme. ©Aix-Marseille Métropole - Fontaine Gabriel Péri, modèle en Inox

D’autres fontaines plus innovantes et esthétiques sont 
parfois implantées sur le territoire marseillais. Depuis 
le réaménagement de plusieurs places, certains maires 
d’arrondissements ont décidé d’implanter des fontaines 
dans ces lieux de passage. Ainsi, des fontaines à vasques 
avec des systèmes de robinet presto déportés ont été 
inventées. 

Ces fontaines disposent d’une forme architecturale repré-
sentant une tête du Lion, de la gueule duquel s’écoule un 
jet d’eau que l’on peut activer à l’aide d’un bouton poussoir. 
Néanmoins, la technicité que nécessite l’entretien de ce 
type de modèle explique leur état de dysfonctionnement 
actuel. Ce modèle n’est donc pas recommandé par les 
services métropolitains marseillais, tout comme les 
fontaines Delabie, desquelles jaillit un jet d’eau en l’air 
peu usuel, inexploitable, hygiénique et inclusif pour les 
personnes à mobilité réduite ne pouvant y accéder en 
raison de sa hauteur. ©Aix-Marseille Métropole - Fontaine Place Auffan

La gestion du parc : services, compétences

Le Conseil de territoire 1, organe de la métropole, est 
responsable de la gestion et de l’entretien de toutes 
les fontaines à boire situées sur le domaine public 
de la Métropole, à l’exception de celles implantées 
dans les jardins et cimetières (hormis les cimetières 
métropolitains). Pour cela, il s’appuie sur Eau de Marseille 
Métropole, le délégataire, qui en assure la gestion par 
contrat de marché public après appel d’offre et mise en 
concurrence. Le délégataire travaille également avec les 
services espaces verts de la ville de Marseille, ainsi que les 
services techniques. 

Le service métropolitain est composé de trois 
personnes : un chef de service, un chef de direction 
et un technicien. La responsabilité du technicien est 
d’effectuer une maintenance préventive et de signaler 
tout dysfonctionnement ou toute insalubrité sur une 
fontaine. Ce technicien est à temps plein sur la gestion 
des fontaines, mais il ne suffit malheureusement pas à 
assumer la masse de travail que cette tâche incombe. 
La métropole a donc recruté un agent de maîtrise ou 

un adjoint technique ayant des connaissances sur la 
réglementation voirie et l’espace public ou sur l’eau 
potable.

Les futures fontaines à boire posées dans les parcs et 
jardins de la métropole resteront communales, sauf si 
le foncier est métropolitain. Néanmoins, il sera possible 
de signer une convention de gestion, pour déléguer 
cette responsabilité à la Métropole (sans transfert de 
compétence). 

Le délégataire a l’obligation de fournir de l’eau potable, 
d’une qualité identique à celle qui s’écoule par le robinet. Il 
est donc de sa responsabilité d’effectuer des prélèvements 
et des tests. Le délégataire est également responsable de 
la désinfection et du nettoyage, tous les trois mois, du parc 
de fontaines. L’été, la sollicitation augmente en particulier 
sur la côte et la maintenance s’intensifie (elle peut être 
mensuelle voire plus encore). La désinfection des robinets 
est le cœur de l’activité d’Eau de Marseille Métropole. 
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Approche budgétaire

Installation d’une 
nouvelle fontaine Nettoyage Dépannage / maintenance 

/ hivernage Investissement

Pose et concession nouvelle : 
3 500 euros.

Prix moyen d’une fontaine 
Bayard : 3 000 euros.

Prix moyen d’une fontaine 
Escofet : de 500 à 1 800 euros 
(si la fontaine dispose d’un 
système de résistance au gel).

Inclus dans le budget annuel du 
service (pas d’estimation).

1 EPT à Eau de Marseille 
Métropole.

Inclus dans le budget annuel du 
service (pas d’estimation).

1 EPT à Eau de Marseille 
Métropole. 

Budget annuel métropolitain : 
45 000 euros

Les usages

L’existence d’un compteur personnalisé pour chaque 
fontaine installée sur l’espace public permet de quantifier 
les usages. Ainsi, le délégataire observe un usage 
important des dernières fontaines installées, en particulier 
en été où celles-ci consomment près de 1 000 litres 
d’eau par jour. A l’inverse, d’autres fontaines installées 
dans le passé, c’est-à-dire avant la reprise de gestion 
métropolitaine, sont très peu utilisées.  C’est notamment le 
cas d’un point d’eau situé dans le 7e arrondissement. 

Les fontaines les plus utilisées sont situées près de la 
gare Saint-Charles, en centre-ville (les trois poses les plus 
récentes de fontaines sont une réussite, ces mobiliers 
affichant un fort usage), sur des lieux touristiques (à 
proximité de Notre-Dame de la Garde) ou en bord de mer. 
Celles-ci ont été implantées à des endroits sollicités, 
faciles d’accès et nécessaires, comme aux chemins 
menant aux Calanques qui se pratiquent uniquement à 
pied, générant l’été de forts besoins d’hydratation.

Les recommandations des acteurs rencontrés 

Pour réaliser ce Benchmark, nous avons eu des contacts 
avec deux types d’acteurs : 
• Des techniques de la Direction de la voirie du Territoire 1 

de la Métropole Aix-Marseille.
• Un responsable de la société Eau de Marseille Métropole 

en charge de la DSP.

« Tout d’abord, il est important que le branchement soit 
propre à la fontaine et qu’il n’y ait pas de branchements 
secondaires sur le compteur, comme pour les espaces 
verts par exemple, car il n’y a jamais de désinfection de ces 
branchements et il suffit que le disconnecteur soit un tout 
petit peu abîmé pour que l’eau s’insère, ce qui peut créer de 
la pollution impactant la potabilité de l’eau. Il faut donc un 
compteur individu pour chaque fontaine. Pour les modèles, 
un seul conseil : faire du simple. Il faut s’assurer en amont de 
la capacité à entretenir et réparer les fontaines, sans quoi 
on achète un modèle, il est vandalisé ou dégradé et nous ne 
pouvons plus l’utiliser ». 

Que retenir de l’exemple de Marseille ?

•  Une gestion métropolitaine récente et efficace ;

•  Une extension rapide du parc de fontaines et une vision à long 
terme ;

•  Une gouvernance optimisée par des échanges interservices et 
une anticipation des besoins en matière de maintenance ;

•  Une politique proactive ;

•  Un travail de communication par le biais d’une carte interactive 
des fontaines sur le site internet de la ville et de l’office du 
tourisme ;

•  Une quantification des usages par la pose de compteurs 
individuels pour chaque fontaine ;

•  Une réflexion sur la localisation des fontaines ;

•  Une prise en compte des demandes habitantes.
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Quelques données sur d’autres villes : Madrid et Montréal

•  1 692 fontaines à boire : 1451 dans les parcs et espaces 
verts; 241 sur la voie publique ;

•  Plan fontaines (2017) : 284 nouvelles fontaines à boire 
d’ici 2020 suite à une décision prise dans les budgets 
participatifs + 87 % sont disponibles contre 42 % avant le 
lancement de ce plan : 
-  la plupart seront implantées dans le centre de Madrid 

(forte demande pour les parcs et jardins) ;
-  ce projet demande un budget de 2 millions d’euros, 

comprenant les travaux d’installation, de maintenance 
et de conservation de ces nouveaux points d’eau ; 

-  ce qui est intéressant c’est donc cette double 
phase prise en compte : une phase en amont, pour 

l’installation des points d’eau et une phase en aval, celle 
de leur entretien. Cela vient du fait que Madrid a installé 
il y a quelques années un grand nombre de points d’eau 
qui n’ont pas été entretenus et qui pour presque une 
majorité d’entre eux, n’étaient plus utilisables avant ce 
nouveau Plan fontaines ; 

-  nouveau modèle de fontaine à boire, reprenant l’aspect 
stylistique des traditionnelles : plus résistant, robinet 
« anti vandalisme », bouton poussoir.

•  Travail sur la signalétique : la liste complète des fontaines 
à boire de la ville est affichée sur la voie publique et dans 
les espaces verts, parcs et jardins.

Fontaine classique à Madrid

Madrid

Fontaine moderne à Madrid - source: https://decide.madrid.es/presupuestos/
presupuestos-participativos-2019/proyecto/16107
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Montréal

Politique de réduction des bouteilles en plastique 
débouchant sur :
1.  Réalisation d’un inventaire des fontaines à boire (2018) 

par le service de la concertation des arrondissements de 
Montréal ;

2.  Projet Bornéo : nouveau modèle de fontaine à boire fixé 
sur une borne-fontaine : 

-  Conçu par l’Association des designers industriels du 
Québec (ADIQ) et soutenu par le Ministère de l’Économie, 
de l’Innovation et des Exportations du Québec (MDEIE) ;

-  Prix Shenzhen de la relève en Design (2012).

Les 5 avantages de cette fontaine : 
1. Moins coûteuse qu’une fontaine à boire classique ;
2. Ne nécessite pas un nouveau branchement ;
3.  Plus simple à l’entretien (moins de composantes et plus 

robuste) ;
4.  Temps d’installation très rapide (20 minutes) : peut être 

utilisé occasionnellement pour la tenue d’événements ;
5. Cinq sorties d’eau à différentes hauteurs.

Fontaine Bornéo Fontaine à boire CR 1060 : fabriquée au Québec
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Pistes de réflexion 
pour une stratégie 
des points d’eau de la 
métropole bordelaise
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Synthèse des enjeux 
Suite aux travail de benchmark et aux entretiens avec les divers acteurs spécialistes, nous pouvons synthétiser les 
principaux enjeux à prendre en compte dans le cadre d'une future politique métropolitaine des fontaines d'eau, en quatre 
catégories. 

Fontaine à eau à Bordeaux, à côté d'un terrain de sport. Août 2019 ©Hélène Dumora 
- a'urba

Fontaine à Bordeaux, août 2019 ©Hélène Dumora - a'urba

Recueil d’information et compréhension des usages
• Définir une méthode et des outils pour mesurer la 

consommation d’eau potable des fontaines situées dans 
l’espace public. Caractériser la consommation par type de 
fontaine, localisation  et période de l'année ;

• Définir une méthode pour déterminer les usages des 
fontaines d’eau potable : boire, se rafraîchir, se laver... et 
caractériser les usages par type d’usager parmi d’autres 
critères (localisation ou (environnement urbain), période 
de l’année, etc.) ;

•   Analyser les coûts actuels de gestion et d’entretien du 
parc de fontaines.

Gouvernance et communication interne

• Formaliser et développer les échanges techniques 
entre les communes et les services métropolitains 
pour améliorer la gestion des points d’eau : partage des 
actualités réglementaires, des bonnes pratiques, des 
difficultés et solutions d’entretien et de signalétique ;

• Anticiper avec les services en charge de la gestion du 
parc  l’implantation et les modèles des nouveaux points 
d’eau ;

• Réfléchir à la mise en place d’un service centralisé unique 
pour la mise en place d’une stratégie des points d’eau 
dans l’espace public ;

• Repenser l'organisation de l'installation et de l'entretien 
du parc des fontaines en cohérence avec les orientations 
et recommandations de la stratégie globale. 

Pistes de réflexion pour une stratégie
des points d'eau de la métropole bordelaise
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Analyse urbaine et stratégie de localisation 
• Analyse de la localisation des points d’eau au regard 

de la typologie des territoires environnants : type de 
tissu urbain, proximité d’équipements (cimetières, 
équipements sportifs, parcs urbains, etc.) ;

• Analyse de la localisation des points d’eau au regard de la 
demande potentielle : densité (en nombre de logements 
ou d’emplois), fréquentation de l’espace public, sites 
touristiques, îlots de chaleur urbains ;

• Elaboration d'une liste de critères de localisation pour 
les futures implantations et identification des secteurs 
prioritaires d’intervention. 

Design et communication externe 
• Identifier un modèle de fontaine permettant l’accessibilité 

à un large public (PMR, personnes âgées, enfants) tout en 
évitant les risques sanitaires (chiens,etc.) ;

• Créer un outil numérique à destination du grand public 
indiquant la localisation des fontaines à boire et fontaines 
de rafraîchissement (consultable sur le site internet de la 
Métropole et via une application pour téléphone mobile) ;

• Développer d’une signalétique spécifique et homogène 
sur l’ensemble du territoire de la métropole, pour indiquer 
sur l’espace public la localisation des fontaines ainsi que 
la potabilité ou non de l’eau ;

• Mettre en place une communication stratégique de 
la marque « Eau Bordeaux Métropole » à l’échelle des 
28 communes (actions de sensibilisation, missions 
engagées, etc.).

Miroir d'eau à Bordeaux. Septembre 2016 ©Hélène Dumora - a'urba

Fontaine à boire à Bordeaux. Août 2019 ©Hélène Dumora - a'urba

Ouvertures
Réfléchir à l'eau dans l'espace public est un enjeu important pour les collectivités car  le sujet se situe à la croisée de 
plusieurs objectifs des politiques publiques : 
•  Améliorer la convivialité des espaces publics.  Les fontaines d'eau contribuent au rafraîchissement des piétons et 

cyclistes et constituent un levier pour encourager aux déplacements actifs. Elles peuvent également offrir un service 
utile près des aires de jeux pour enfants ou des terrains de sport, et aussi aux personnes âgées (voir les études de l'a-
urba Vieillir en ville -2018- et le Guide de conception des espaces publics - 2017) ;

• Adapter la ville au changement climatique. La présence d'eau, en fontaines à boire ou ornementales participe au 
rafraîchissement des espaces publics et la résorption des îlots de chaleur urbain (voir l'étude Planification énergétique 
-2018 et 2019-) ;

• Améliorer la santé publique. Permettre l'accès à l'eau potable dans la rue, notamment lors d'épisodes caniculaires, facilite 
la réhydratation des promeneurs et est capitale pour les personnes sans logement (SDF) ;

• Encourager à limiter la consommation de bouteilles en plastique.

De façon indirecte, penser la place de l'eau dans l'espace public participe à la réflexion sur la place de la nature en ville, ses 
formes et ses fonctions (absorption de CO2, fraîcheur, absorption de polluants atmosphériques).

Cette étude suppose une première "brique" pour alimenter les réflexions qui devraient être engagées dans les années à 
venir par Bordeaux Métropole et ses communes. 
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Atlas communal
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Fontaines à boire

Sources naturelles et petits plans d'eau source/traitements : a'urba, octobre 2019

Ambarès-et-Lagrave

0 500
Mètres



Les points d’eau dans l’espace public urbain : état des lieux et éléments de stratégie - décembre 2019 / a’urba  - 45

Fontaines à boire

Points d'eau des cimetières et bornes de marché source/traitements : a'urba, octobre 2019
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Fontaines à boire

Fontaines ornementales

Points d'eau des cimetières et bornes de marché

Sources naturelles et petits plans d'eau source/traitements : a'urba, octobre 2019

Artigues-près-Bordeaux

0 500
Mètres
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Fontaines à boire

Fontaines ornementales

Points d'eau des cimetières et bornes de marché

Sources naturelles et petits plans d'eau source/traitements : a'urba, octobre 2019

Bassens

0 500
Mètres
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Fontaines à boire

Fontaines ornementales

Points d'eau des cimetières et bornes de marché source/traitements : a'urba, octobre 2019

Bègles

0 500
Mètres
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Fontaines à boire

Fontaines ornementales

Points d'eau des cimetières et bornes de marché

Sources naturelles et petits plans d'eau source/traitements : a'urba, octobre 2019

Blanquefort

0 500
Mètres
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Fontaines à boire

Fontaines ornementales

Points d'eau des cimetières et bornes de marché source/traitements : a'urba, octobre 2019

Bordeaux

0 500
Mètres
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Fontaines ornementales

Points d'eau des cimetières et bornes de marché source/traitements : a'urba, octobre 2019

Bouliac

0 500
Mètres
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Fontaines à boire

Fontaines ornementales

Points d'eau des cimetières et bornes de marché source/traitements : a'urba, octobre 2019

Bruges

0 500
Mètres
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Fontaines à boire

Points d'eau des cimetières et bornes de marché source/traitements : a'urba, octobre 2019

Carbon-Blanc

0 500
Mètres
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Fontaines à boire

Fontaines ornementales source/traitements : a'urba, octobre 2019

Cenon

0 500
Mètres
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Fontaines à boire

Fontaines ornementales

Points d'eau des cimetières et bornes de marché source/traitements : a'urba, octobre 2019

Eysines

0 500
Mètres
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Fontaines à boire

Fontaines ornementales

Points d'eau des cimetières et bornes de marché source/traitements : a'urba, octobre 2019

Floirac

0 500
Mètres
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Fontaines à boire

Fontaines ornementales

Points d'eau des cimetières et bornes de marché

Sources naturelles et petits plans d'eau source/traitements : a'urba, octobre 2019

Gradignan

0 500
Mètres
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Fontaines à boire

Fontaines ornementales

Points d'eau des cimetières et bornes de marché source/traitements : a'urba, octobre 2019

Le Bouscat

0 500
Mètres
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Fontaines à boire

Fontaines ornementales

Points d'eau des cimetières et bornes de marché source/traitements : a'urba, octobre 2019

Le Haillan

0 500
Mètres
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Fontaines à boire

Points d'eau des cimetières et bornes de marché

Sources naturelles et petits plans d'eau source/traitements : a'urba, octobre 2019

Le Taillan-Médoc

0 500
Mètres
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Fontaines à boire

Fontaines ornementales

Points d'eau des cimetières et bornes de marché

Sources naturelles et petits plans d'eau source/traitements : a'urba, octobre 2019

Lormont

0 500
Mètres
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source/traitements : a'urba, octobre 2019

Martignas-sur-Jalle

0 500
Mètres
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Fontaines à boire

Fontaines ornementales

Points d'eau des cimetières et bornes de marché source/traitements : a'urba, octobre 2019

Mérignac

0 500
Mètres
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source/traitements : a'urba, octobre 2019

Parempuyre

0 500
Mètres
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Fontaines à boire

Fontaines ornementales

Points d'eau des cimetières et bornes de marché source/traitements : a'urba, octobre 2019

Pessac

0 500
Mètres
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Fontaines à boire

Points d'eau des cimetières et bornes de marché source/traitements : a'urba, octobre 2019

Saint-Aubin-de-Médoc

0 500
Mètres
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Points d'eau des cimetières et bornes de marché source/traitements : a'urba, octobre 2019

Saint-Louis-de-Montferrand

0 500
Mètres
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Fontaines à boire

Fontaines ornementales

Points d'eau des cimetières et bornes de marché source/traitements : a'urba, octobre 2019

Saint-Médard-en-Jalles

0 500
Mètres
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Points d'eau des cimetières et bornes de marché source/traitements : a'urba, octobre 2019

Saint-Vincent-de-Paul

0 500
Mètres
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Fontaines à boire

Fontaines ornementales

Points d'eau des cimetières et bornes de marché

Sources naturelles et petits plans d'eau source/traitements : a'urba, octobre 2019

Talence

0 500
Mètres
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Fontaines à boire

Fontaines ornementales

Points d'eau des cimetières et bornes de marché source/traitements : a'urba, octobre 2019

Villenave-d'Ornon

0 500
Mètres
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Annexes

 Liste des personnes ressource rencontrées

Communes Personnes Organisme

Ambès JP. Mazzon

M. Groeninck

E. Laurent

Mairie d'Ambès 1er adjoint en 
charge de l'urbanisme 
Mairie d'Ambès, responsable 
services techniques
Pôle territorial rive droite, 
exploitation de l'eau du parc 
industriel

Ambarès M. Vachon Commune d'Ambarès, 
responsable technique

Artigues T. De Biasi Mairie d'Artigues

Bassens G. Lombardo Mairie de Bassens, adjoint 
au responsable des services 
techniques

Bègles A. Denis
P. Saunier

Mairie de Bègles
Pôle territorial sud espaces 
verts

Blanquefort P. Laborde

J. Mage

Adjoint au maire délégué au 
cadre de vie
Mairie de Blanquefort, 
responsable interface et cadre 
de vie

Bouliac L. Cluzel Ville de Bouliac, DGS

Bruges R. Raveneau Mairie de Bruges

Carbon-Blanc T. Courty Ville de Carbon Blanc, adjoint au 
service technique et urbanisme

Cenon T. Lambert Ville de Cenon, Direction du 
Patrimoine

Eysines P. Duphil Ville d'Eysines, Direction des 
services techniques

Floirac R. Gondran Mairie de Floirac, Direction 
aménagement urbain

Le Bouscat P. Nouailhac

D. Dubrouss
J. Laboudigue

Mairie du Bouscat, Direction des 
services techniques
Pôle Territorial Ouest
Mairie du Bouscat, chargé de 
mission énergie

Le Haillan P. Verfaillie Mairie du Haillan, responsable 
patrimoine

Le Taillan-Médoc M. Bigné Ville du Taillan-Médoc, 
responsable voirie et domaine 
public
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Communes Personnes Organisme

Lormont S. Petit 

S. Cruchon

C. Dambrine

Mairie de Lormont, Direction des 
services techniques
Mairie de Lormont, chef du 
service environnement
Mairie de Lormont, déléguée 
municipale à l'habitat

Martignas sur Jalle B. Mestres Mairie de Martignas, responsable 
service environnement 

Mérignac M. Dallemagne Pôle Territorial Ouest

Pessac A. Deberne

S. Pierrot

Responsable centre Espaces 
verts 
Responsable service territorial 

St-Médard-en-Jalle F. Baron

C. Fontorbe

Ville de St-Médard, chef du 
service cadre de vie
Ville de St-Médard, responsable 
stratégie

St-Aubin du Médoc F. Desbats Mairie de St-Aubin, responsable 
services techniques

St-Vincent-de-Paul P. Champagne Mairie de St-Vincent-de-Paul, 
1er adjoint au Maire

St-Louis-de-
Montferrand

A. David Mairie, adjoint à l'urbanisme

Talence S. Mirambet Mairie de Talence, responsable 
patrimoine

Villenave d'Ornon J. Maingault

L. Perguet

Mairie de Villenave, chargé de 
mission environnement
Mairie de Villenave, responsable 
prévention

Gradignan JP Labourse

S. Dedieu

Ville de gradignan, DGA des 
services
Ville de Gradignan, garde rivière

Hors Communes JM. Duran

P. Besançon et S. Jude
G. Dejean 

C. Andries

Direction des Bâtiments 
Bordeaux Métropole
Pôles territoriaux sud et ouest
ARS, responsable cellule 
adduction eau potable
DGAC de la Mairie de Bordeaux
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Grille d’entretien

Grille d'entretien des communes

Gestion
• Comment s’organise la répartition des compétences 

au sein des services municipaux concernant les points 
d’eau ? 

• Avez-vous des échanges techniques avec la Métropole 
concernant la gestion de ces points d’eau ? 

• Avez-vous des perspectives d’aménagement de nouveaux 
points d’eau sur votre commune ?

• Avez-vous des demandes ou remarques de la part des 
habitants sur ces différents points d’eau ?

Entretien
• À quelle fréquence les fontaines et points d’eau de votre 

commune sont-ils entretenus ? 
• Certaines fontaines nécessitent-elles plus d’entretien que 

d’autres ?

Usages des points d’eau
• Existe-t-il des bornes monétiques sur votre commune ? 

Fonctionnent-elles même en hiver ? Sinon, à quelle 
période sont-elles en activité ? 

• Si oui, existe-t-il l’hiver d’autres accès à l’eau potable 
gratuite pour les plus démunis ?

Prospective
• Seriez-vous favorable à un « plan fontaines » 

métropolitain ? À une signature métropolitaine dans 
l’esthétique de celles-ci ?

• Quels seraient les fonctions et usages attendus de ces 
nouveaux équipements ? 

• Quels seraient vos attentes et besoins vis-à-vis de ce 
« plan fontaines » ? 

• Pourriez-vous nous communiquer l’ensemble des points 
d’eau et fontaines présents sur votre commune ? 

• Auriez-vous les coordonnées géographiques de ces 
points d’eau ? 

• Bénéficient-ils d’une protection particulière de type 
classement aux monuments historiques ou inscription 
dans le PSMV ?

• De quand datent ces points d’eau ?
• Quelles formes adoptent-ils ?

-  fontaines ornementales (monumentales ou 
historiques) ;

-  bornes monétiques ;
-  fontaines Wallace ;
-  points d’eau ;
-  bassins ;
-  autres.

• Ces fontaines répondent-elles d’un style architectural 
différent ? 

• Existe-t-il une esthétique communale des fontaines 
publiques sur votre territoire ?

• Quel est le statut foncier de ces différents points d’eau ? 
Appartiennent-ils au domaine public, au domaine privé 
communal ou au domaine privé ? 

• Sont-ils accessibles au public ? Sous quelles conditions 
(ex : horaires du jardin public etc.) ?

• Les points d’eau abandonnés de votre commune sont-ils 
encore raccordés au réseau d’eau potable ? 

Description des fontaines et points d’eau

Gestion et entretien des points d’eau communaux
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Depuis plusieurs années, Eau de Paris entend faire passer 
un message : pour consommer de l’eau potable, il n’est 
pas nécessaire de l’acheter en bouteille. Pour couronner 
cet engagement, l’établissement public a lancé cet été 
un mouvement pour faire de Paris la première ville de 
l’eau zéro déchet plastique. Cette campagne de publicité 

s’appuie explicitement sur l’offre foisonnante de fontaines 
à boire de la capitale, dont la qualité et la diversité de l’eau 
n’est plus à prouver, en témoignent les fontaines Albien et 
les fontaines à eau pétillante ainsi que les distributions de 
gourdes. 

Les fontaines parisiennes : une offre alternative à l’industrie des bouteilles d’eau en plastique

Fontaine Albien
Contexte de création : Paris renferme dans son sol 
une vaste nappe d’eau souterraine, dite de l’Albien, 
représentant environ 700 milliards de mètres cubes 
d’eau. Pour profiter de cette ressource, le forage de 
puits artésiens a été organisé sous l’administration de 
Rambuteau (1833-1848). Rénovés depuis, ces puits ont été 
associés à des fontaines que l’on nomme aujourd’hui les 
fontaines Albien.
Nombre : 3.
Où : les 3 fontaines sont réparties dans le 18e, le 16e et le 13e 
arrondissement.
Avantage-objectif : ces fontaines ont l’avantage de 
proposer une eau très spécifique, complémentaire à celle 
du réseau : faiblement minéralisée, contenant moins de 
calcium et de magnésium que l’eau du réseau, mais très 
chargée en fer, ce qu’un système de déferrisation vient 
corriger. La température de l’eau du puits est également 
régulée par ce système. De plus, ces fontaines permettent 
de profiter des ressources naturelles locales de Paris.
Inconvénient : l’eau n’étant pas naturellement aux normes 
de santé publique (excès de fer), ces fontaines sont dotées 
d’une forte ingénierie et sont donc coûteuses.

Fontaine Albien© Paristoric.com

Fontaine à eau pétillante
Contexte de création : la première fontaine de ce type a 
été inaugurée en 2010 à Paris. Le concept s’inspire des 
« casa dell’acqua » (maison de l’eau) Italiennes. Il en existe 
plus de 200 de ce type. 
Fonctionnement : l’eau fraîche est obtenue grâce à un 
système de refroidissement : l’eau arrivant du réseau est 
refroidie pour atteindre 7°C. 
Nombre : 15.
Où : elles sont majoritairement situées sur la rive droite (12 
sur 15).
Avantage-objectif : ces fontaines remportent un franc 
succès : ce sont celles qui sont le plus utilisées sur 
l’ensemble du parc parisien. Leur principal avantage est la 
concentration de l’offre qu’elles proposent : ces fontaines 
comptent 6 robinets (2 d’eau pétillante, 2 d’eau plate et 2 
d’eau rafraîchie).
Inconvénient : ces fontaines sont très coûteuses et sont 
celles qui nécessitent le plus d’entretien (4 passages par 
mois). 

https://monbeaupays.fr/les-fontaines-a-eau-petillante-de-paris

Exemples de modèles de fontaines à Paris
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Un enseignement important des modèles de fontaines 
parisiens repose sur la prise en compte de leur 
fonctionnalité, aussi bien du point de vue des usagers 
que de celui des services techniques en charge de leur 
entretien. Ainsi, Paris propose des fontaines :
• Faites de matériaux résistants et durables (inox, 

matériaux inoxydables, etc.) ;

• Dotées de plusieurs sorties d’eau (multi-hauteurs) pour 
s’adapter à tous les publics (enfants, PMR, personnes 
valides, etc.) ;

• Simple d’entretien (à un coût raisonnable) ;
• Mobiles.

Des modèles fonctionnels

Fontaine Arceau
Contexte de création : ces fontaines ont été conçues par 
Cécile Planchais, designer, en 2012. Elle avait également 
auparavant conçu les bornes-marchés, fontaines dédiées à 
l’alimentation en eau des zones de marché.
Nombre : 45
Où : ce modèle est sans doute le plus spatialement répandu 
dans la ville de Paris, avec les fontaines Wallace. On 
retrouve ce type de point d’eau dans tous les arrondisse-
ments parisiens. 
Avantage-objectif : ces fontaines présentent de nombreux 
avantages. Elles sont : 
• Simples à entretenir (autonettoyante) ;
• Relativement peu coûteuses (4 000 euros pièce) ;
• Résistantes (faites en aluminium et en intox) ;
• Dotées de plusieurs sorties d’eau, à des hauteurs 

différentes ;
• Économes : l’eau s’arrête automatiquement de couler ,
• Fonctionnelles : la forme en « o » permet d’orienter 

le jet vers l’intérieur de la fontaine et donc d’éviter les 
éclaboussures ;

• Hautes, ce qui permet de boire debout à la volée.

Inconvénient : l’inconvénient majeur de ces fontaines 
résulte de leur forme, peu lisible pour les usagers. Ces 
derniers confondent le haut de la fontaine en arceau avec 
un cendrier, ce qui entraine des coûts d’entretien plus 
important que ce que nécessiterait à priori ce modèle. 

Fontaine Arceau © Le Parisien
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Fontaine Totem
Contexte de création : conçues en 2012 par les ateliers 
d’Eau de Paris, ces fontaines ont été initialement 
conçues pour assurer un accès à l’eau potable lors 
de manifestations culturelles ou événementielles à 
Paris. Aujourd’hui, la plupart sont implantées de façon 
permanente (notamment sur la place de l’Hôtel de Ville).
Nombre : 10
Où : ces fontaines sont toutes disposées sur les quais, le 
long de la Seine, ou à proximité de grands équipements 
(Gare de Lyon, Hôtel de Ville, etc.).
Avantage-objectif : le premier avantage de ces fontaines 
réside dans leur simplicité : elles sont faciles à monter 
et peu coûteuses et sont par ailleurs prévues pour des 
usages fréquents. Leur caractère mobile permet de les 
déplacer à des endroits précis dans le cadre d’événements 
et les 4 boutons-poussoirs une utilisation simultanée. 
Enfin, faites d’inox et d’acier inoxydable, ces fontaines sont 
résistantes.
Inconvénient : leur forme mobile suppose qu’il sera difficile 
d’y greffer un compteur d’eau spécifique, ce qui freine 
l’objectivation de leur utilisation. 

Les fontaines Point d’eau

Contexte de création : ces fontaines ont été créées en 
2012 par le plasticien camerounais Pascale Marthine 
Tayou. Cette commande publique par Eau de Paris 
s’inscrivait également dans le cadre du parcours 
artistique suivant la ligne du nouveau tramway autour des 
boulevards  fil des Maréchaux. 
Nombre : 5.
Où : Les 5 fontaines ont été implantées dans le 20e 
arrondissement, le long du boulevard Davout.
Avantage-objectif : ces fontaines ont été pensées 
dans un but d’appropriation de l’espace public par les 
citoyens, chacune étant différente et donc contextuelle 
et relationnelle. Ces fontaines contribuent également, en 
plus de leur fonction initiale d’hydratation, à donner une 
identité à double échelle : celle du boulevard et celle des 
micro-espaces entourant chaque point d’eau. 

Des fontaines à boire...ornementales ! 

© a’urba

© Eau de Paris
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Les fontaines du Millénaire

Contexte de création : comme leur nom l’indique, les 
fontaines du Millénaire ou fontaines de l’an 2000, ont été 
créées à l’occasion du changement de millénaire,  à la suite 
d’un concours lancé par la SAGEP (Société Anonyme de 
Gestion des Eaux de Paris) remporté par le groupe RADI 
Designers (Recherche Autoproduction Design Industriel).
Nombre : 4.
Où : ces fontaines parsèment le parvis de la cathédrale 
Notre-Dame (4e arrondissement), la place Saint-Michel (6e 
arrondissement), le quai François-Mauriac et la place de la 
Garenne (14e arrondissement).
Avantage-objectif : ces fontaines représentent deux 
silhouettes accolées dos à dos, qui tendent un bras pour 
offrir l’eau, métaphore d’un accès universel et gratuit à 
cette ressource essentielle. Reconnus comme les héritiers 
des fontaines Wallace, ces points d’eau mêlent donc 
fonctionnalité et esthétisme monumental. Leur design 
industriel leur offre l’avantage d’habiller aussi bien les 
paysages architecturaux historiques de la ville de Paris, 
que des quartiers plus récents. Fontaine du Millénaire© Eau de Paris

Les fontaines Wallace

Contexte de création : créées en 1872 par le riche 
philanthrope britannique Sir Richard Wallace après la 
Commune de Paris et la grande misère qu’elle a entraînée, 
les fontaines Wallace étaient à l’origine dotées d’un gobelet 
en étain. 
Nombre : 103.
Où : on trouve ces fontaines un peu partout dans Paris. 
Objectif : 
Aujourd’hui, ces fontaines sont le symbole d’un patrimoine 
historique et urbain parisien répandu dans le monde entier 
et reconnu pour sa qualité architecturale. Elles contribuent 
à donner une identité visuelle à la capitale. 
Inconvénient : l’eau s’écoule en continu, ce qui entraine des 
pertes considérables, c’est pourquoi la ville de Paris a un 
projet de transformation de ces fontaines. 
À Bordeaux, il en existe avec des boutons-poussoir au sol 
dans le Jardin Public. 

Fontaine Wallace© Home Select Paris



Les points d’eau dans l’espace public urbain : état des lieux et éléments de stratégie - décembre 2019 / a’urba  - 81

Les fontaines de demain

Les fontaines de demain : boisson et brumisation

Paris a inscrit au cœur de sa stratégie d’adaptation au 
changement climatique et dans sa politique de lutte contre 
les îlots de chaleur urbains le développement d’un nouveau 
modèle de fontaines à boire. 

Durant l’été 2019, Eau de Paris a donc lancé un « Défi n°3 : 
rafraîchir les usagers avec des fontaines double usage, 
boisson et brumisation ». Ce concours fixait un certain 
nombre d’exigences à satisfaire : 
• Une fontaine accessible à tous (PMR, enfants,personnes 

âgées, etc.) ;
• Une fontaine autonome (déclenchée par un bouton, 

contrôlée à distance,etc.) ;
• Une fontaine économique : énergie autonome de 

préférence électrique ;
• Un système robuste ;
Le premier lauréat est l’entreprise B.R.O., qui a développé 
un système de brumisation haute pression accolé à un 
point de distribution d’eau.  

Équipée de panneaux photovoltaïques, cette fontaine 
est autonome énergétiquement, connectée et pilotée à 
distance. Proposition de B.R.O

Le second lauréat est la société Fountain’s Concept, qui 
a développé un modèle spécifique de fontaine répondant 
aux critères attendus par le concours, le Coolil’O : 
• Boisson-brumisation ;
• Accessible aux PMR ;
• Aspect robuste ;
• Autonome en énergie ;
• Connecté à distance (permet de transmettre des infos 

comme la consommation d’eau).

Proposition de Fountain’s Concept
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